CÉLÉBRATION DU MERCREDI DES CENDRES
EN TEMPS DE PANDÉMIE
liturgie de la parole

• célébration non eucharistique

Proposition à destination des paroisses du Diocèse de Namur incluant la note Prot. N. 17/21
de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements (12 jan. 2021)

INTRODUCTION

SUGGESTION DE CHANTS

« Le mercredi avant le premier dimanche de
Carême, les chrétiens, en recevant les cendres,
entrent dans le temps établi pour la purification
de l’âme. Ce signe de pénitence, qui vient de la
tradition biblique et que la coutume de l’Église a
conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de
l’homme pécheur, qui confesse extérieurement
sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa
volonté de conversion intérieure, conduit par
l’espoir que le Seigneur sera pour lui tendresse
et pitié, lent à la colère et plein d’amour (cf.
Ps 102, 8).

En ce mercredi des cendres, soyons particulièrement attentifs à la sobriété et au dépouillement
que nécessite l’entrée dans ce temps de pénitence.
Laissons une place au silence dans la célébration.
Chant d'entrée
• Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus ( Ponnou-Delaffon/Castagnet)
• Un peu de cendres (Bernard/Chleide)
• Au désert avec toi, Jésus-Christ (Bernard/Hervy)
• Changer vos cœurs (Lécot/Meta)
• Seigneur, ne nous traîte pas selon nos péchés (Deiss)


Ce signe marque le début du chemin de conversion, qui atteindra son terme par la célébration
du sacrement de pénitence les jours qui précèdent Pâques. »
Cérémonial des évêques 253

On peut aussi faire le choix de prendre l’antienne
d’ouverture du Missel romain.
Exemple de mise en musique : Arnaud Peruta, Chanter la messe. Antiennes d’ouverture et de communion. Chœur. Soliste. Assemblée, Villeneuve-l’ArÀ l’heure où nous préparons ce document, nos cé- chevêque, Éd. L’échelle de Jacob, 2018.
lébrations ne peuvent malheureusement accueillir
que 15 personnes, en raison de la pandémie de la  Psaume 50
• Joseph Gelineau/Jean-Paul Lécot
covid-19.
• Michel Wackenheim
Afin qu’un maximum de diocésains puisse vivre • André Gouzes
l’imposition des cendres en ce début de Carême, • Philippe Robert
nous vous proposons dans les pages suivantes le • Yves Lafargue
déroulement d’une liturgie non eucharistique, les
cendres pouvant en effet être imposées en dehors  Acclamation de l’évangile
de la messe. Il est, dès lors, imaginable de répéter • Ta Parole, Seigneur, est vérité (Wackenheim)
plusieurs fois de suite cette liturgie ou bien de la • Ta Parole, Seigneur, est vérité (Gelineau)
répéter à plusieurs moments de la journée.
• Acclamation avant l’Évangile pour le Carême et la
Semaine Sainte (Robert)
Cette liturgie de la Parole peut également être présidée par un diacre. Les ministres s’abstiendront  Imposition des cendres
de revêtir les ornements de la messe, préférant la • Lave-moi, je serai plus blanc (Akepsimas)
chape et l’étole violettes ou à défaut l’étole violette • Pitié, Seigneur (Akepsimas/Mannick)
seule.
• Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau (Deiss)
Cette brève introduction est aussi pour nous l’oc- • Souviens-toi que tu es poussière (Lepage)
casion de remercier les équipes pastorales et liturgiques qui sont à l’œuvre depuis de nombreuses  Prière universelle
semaines pour permettre de vivre sereinement et On peut, pour la prière universelle, privilégier une
prière litanique, avec un refrain bref.
pleinement les célébrations qui sont permises.
Le Service de pastorale liturgique
du diocèse de Namur
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Voir, par exemple, Missel noté de l’assemblée 24.11,
24.12, 24.21-24.26 et 24.31-24.32 (pp. 124-125).
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Antienne d’ouverture ou chant d’entrée
Seigneur, tu aimes tout ce qui existe,
et tu n’as de répulsion pour aucune de tes oeuvres ;
tu fermes les yeux sur les péchés des hommes :
tu les invites à la pénitence,
et tu leur pardonnes,
car tu es le Seigneur notre Dieu. (Sg 11, 24-25.27)


Signe de croix et salutation liturgique
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen.


I La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion de l’Esprit Saint,
soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
ou
II Le Seigneur soit avec vous.
[L’évêque : La Paix soit avec vous.]
Et avec votre esprit.
ou
III Que Dieu notre Père
et Jésus Christ notre Seigneur
vous donnent la grâce et la paix.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Prière d’ouverture
Accorde-nous, Seigneur,
de savoir commencer saintement,
par une journée de jeûne,
notre entraînement au combat spirituel :
Que nos privations nous rendent plus forts
pour lutter contre l’esprit du mal.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.


LITURGIE DE LA PAROLE
 Première lecture (Jl 2, 12-18)
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements »

Lecture du livre du prophète Joël
Maintenant – oracle du Seigneur –
revenez à moi de tout votre cœur,
dans le jeûne, les larmes et le deuil !
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements,
et revenez au Seigneur votre Dieu,
car il est tendre et miséricordieux,
lent à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment.
Qui sait ? Il pourrait revenir,
il pourrait renoncer au châtiment,
et laisser derrière lui sa bénédiction :
alors, vous pourrez présenter offrandes et libations
au Seigneur votre Dieu.
Sonnez du cor dans Sion :
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle,

réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte,
rassemblez les anciens,
réunissez petits enfants et nourrissons !
Que le jeune époux sorte de sa maison,
que la jeune mariée quitte sa chambre !
Entre le portail et l’autel,
les prêtres, serviteurs du Seigneur,
iront pleurer et diront :
« Pitié, Seigneur, pour ton peuple,
n’expose pas ceux qui t’appartiennent
à l’insulte et aux moqueries des païens !
Faudra-t-il qu’on dise :
“Où donc est leur Dieu ?” »
Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays,
il a eu pitié de son peuple.
– Parole du Seigneur.

℟

Psaume 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17
Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! (cf. 50, 3)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
 Deuxième lecture (2 Co 5, 20 – 6, 2)
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Voici maintenant le moment favorable »

Lecture de la deuxième lettre
de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères,
nous sommes les ambassadeurs du Christ,
et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Celui qui n’a pas connu le péché,
Dieu l’a pour nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous devenions justes
de la justice même de Dieu.
En tant que coopérateurs de Dieu,
nous vous exhortons encore
à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui.
Car il dit dans l’Écriture :
Au moment favorable je t’ai exaucé,
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Homélie

au jour du salut je t’ai secouru.
Le voici maintenant le moment favorable,
le voici maintenant le jour du salut.



– Parole du Seigneur.

Après l'homélie, le prêtre ou le diacre, debout et les
mains jointes, invite les fidèles à la prière. Il dit, par
exemple :

 Évangile (Mt 6, 1-6.16-18)
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »

Ta Parole, Seigneur, est vérité,
et ta loi, délivrance.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
Ta Parole, Seigneur, est vérité,
et ta loi, délivrance. (cf. Ps 94, 8a.7d)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Ce que vous faites pour devenir des justes,
évitez de l’accomplir devant les hommes
pour vous faire remarquer.
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous
auprès de votre Père qui est aux cieux.
Ainsi, quand tu fais l’aumône,
ne fais pas sonner la trompette devant toi,
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle
dans les synagogues et dans les rues,
pour obtenir la gloire qui vient des hommes.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu fais l’aumône,
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret
te le rendra.
Et quand vous priez,
ne soyez pas comme les hypocrites :
ils aiment à se tenir debout
dans les synagogues et aux carrefours
pour bien se montrer aux hommes
quand ils prient.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries,
retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez,
ne prenez pas un air abattu,
comme les hypocrites :
ils prennent une mine défaite
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;
ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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IMPOSITION DES CENDRES

Mes frères,
demandons au Seigneur de bénir ces cendres
dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence.
Après un bref temps de silence, il poursuit :
Seigneur, notre Dieu,
toi qui aimes pardonner à ceux qui s’humilient
et veulent réparer leurs torts,
prêtre l’oreille à nos prières ;
En ta bonte, répands sur tes serviteurs
qui vont recevoir les cendres
la grâce de ta bénédiction :
par leur fidélité à ce temps de pénitence,
qu’ils parviennent avec une âme purifiée
à la célébration de la Pâque de ton Fils.
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
ou

Seigneur notre Dieu,
toi qui ne veux pas la mort du pécheur
mais sa conversion,
dans ta bonté, exauce notre prière ;
bénis les cendres dont nous serons marqués,
nous qui venons de la terre
et devons retourner à la terre.
En nous appliquant à observer le carême,
puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés
et vivre de la vie nouvelle
à l’image de ton Fils ressuscité.
Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.
S’il le juge opportun, le prêtre ou le diacre asperge
d’eau bénite les cendres, sans rien dire.
Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et
après les avoir aspergées d’eau bénite sans rien
dire, le prêtre ou le diacre, s’adressant aux présents, dit une fois pour toutes la formule telle
qu’elle se trouve dans le Missel Romain :
Convertissez-vous [Mc 1, 15]
et croyez à l’Évangile.
ou

Souviens-toi que tu es poussière, [Gn 3, 19]
et que tu retourneras en poussière.
Ensuite le prêtre ou le diacre se lave les mains et
met le masque pour se protéger le nez et la bouche,
puis il impose les cendres à ceux qui s’approchent
de lui ou, si cela est jugé opportun, il s’approche
de ceux qui se tiennent debout à leur place. Le
prêtre prend les cendres et les laisse tomber sur la
tête de chacun, sans rien dire.
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Pendant ce temps, on peut chanter l’un des chants - Donne aux pauvres et aux souffrants ta consolasuivants ou tout autre chant qui convienne.
tion et la proximité des frères. ℟
ANTIENNE 1 (cf. Jl 2, 12-13)
Revenons à Dieu de tout notre cœur,
dans le jeûne, les larmes et le deuil !
Revenons au Seigneur notre Dieu,
car il est tendre et miséricordieux,
lent à la colère et plein d’amour.
ANTIENNE 2 (Jl 2, 17 ; Est 13, 17)
Entre le portail et l’autel,
les prêtres, ministres du Seigneur,
iront pleurer et diront :
« Pitié, Seigneur, pitié pour ton peuple,
qu’il puisse encore célébrer ta louange ».

Seigneur, viens au secours de ton peuple
qui espère en ta miséricorde :
Que ta puissance le soutienne en cette vie
et le conduise aux joies de l’éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

RITE DE CONCLUSION
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

ANTIENNE 3 (cf. Ps 50, 1)
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père,
le Fils,
+ et le Saint-Esprit.
Amen.

On peut répéter cette antienne après chaque verset du
Psaume 50.

Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

RÉPONS (cf. Ba 3, 2 ; Ps 78, 9)
Ouvre nos yeux, Seigneur,
fais-nous connaître nos fautes,
de peur que surpris par le jour de la mort,
nous ne cherchions, sans pouvoir le trouver,
le temps de faire pénitence.
℟ Écoute, Seigneur, et prends pitié,
car nous avons péché contre toi.
℣ Viens à notre secours, Dieu notre Sauveur,
et pour l’honneur de ton nom, délivre-nous.
℟ Écoute, Seigneur, et prends pitié,
car nous avons péché contre toi.

L’imposition des cendres une fois terminée, le prêtre
ou le diacre se lave les mains, et le rite s’achève par
la Prière universelle.
Proposition de prière universelle
À l’approche des solennités pascales,
prions le Seigneur de façon plus pressante,
afin que l’univers entier bénéficie davantage
des richesses des mystères du salut.


℟

Kyrie eleison.

(Intentions de la célébration du mercredi des cendres présidée, en 2020, par le pape François.)

- Garde l’Église dans la vérité et dans la charité. ℟
- Ravive chez les prêtres la franchise et la joie évangélique. ℟
- Guide ceux qui nous gouvernent sur les sentiers
de justice et de paix. ℟
- Rends dociles à la pénitence et à la conversion les
cœurs des pécheurs. ℟
- Suscite de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. ℟
- Ouvre les cœurs de tes fils à l’écoute et à l’obéissance à l’évangile. ℟
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