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« Renoncer à la désobéissance civile 
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi 
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NOTE 

IMPOSITION DES CENDRES EN TEMPS DE PANDEMIE 
 

La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des 
Sacrements a fait paraître mardi 12 janvier une note sur le 
déroulé particulier du mercredi des Cendres, dans les 
circonstances sanitaires exceptionnelles du moment. Le 
cardinal Robert Sarah, préfet, préconise une imposition des 
cendres masquée, et sans paroles, lors de cette célébration qui 
ouvre le Carême. 

******* 

Prot. N. 17/21 

NOTE SUR LE MERCREDI DES CENDRES 
Imposition des cendres en temps de pandémie 

Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et après les avoir 
aspergées d'eau bénite sans rien dire, le prêtre, s’adressant aux 

présents, dit une fois pour toutes la formule telle qu’elle se 
trouve dans le Missel Romain : « Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile » ou « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu 
retourneras en poussière ». 
Ensuite le prêtre 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. 

De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements, le 12 janvier 2021. 

Robert Card. Sarah Préfet 

+ Arthur Roche Archevêque Secrétaire 

 
MESSAGE DU SAINT PERE POUR LE CAREME 2021 

« VOICI QUE NOUS MONTONS A JERUSALEM » (MT 20,18) 
LE CAREME : UN TEMPS POUR RENOUVELER NOTRE FOI, NOTRE ESPERANCE ET NOTRE CHARITE 

 
Chers Frères et Sœurs, 

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa 
résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son Père, Jésus 
leur révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y 
associer, en vue du salut du monde. 
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les 
célébrations pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous 
a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la 
croix » (Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous 
renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de 
l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu 
qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la 
Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre 
baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par 
l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme 
l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière 
de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi 
que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ.  
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans 
sa prédication (cf. Mt 6,1-18) sont les conditions et les 
expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et 
du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers 
l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la 

prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une vivante 
espérance et une charité active. 

1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des 
témoins, devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs.  

Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité 
manifestée dans le Christ c’est avant tout se laisser toucher par 
la Parole de Dieu et qui nous est transmise, de générations en 
générations, par l’Église. Cette Vérité n’est pas une 
construction de l’esprit qui serait réservée à quelques 
intelligences supérieures ou séparées. Elle est un message que 
l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du 
cœur ouvert à la grandeur de Dieu qui nous aime, avant que 
nous-mêmes en ayons conscience. Cette Vérité c’est le Christ 
lui-même, qui, en assumant pleinement notre humanité, s’est 
fait Voie – exigeante, mais ouverte à tous – conduisant à la 
plénitude de la Vie. 
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et 
celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le 
don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son 
image et ressemblance qui trouvent en lui leur 
accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté 
consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les 
pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et 
partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à 
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aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin 
l’enseigne, il favorise le mouvement qui amène à concentrer 
l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même (cf. 
Enc. Fratelli tutti, n°93). 
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir 
Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa demeure” en 
nous (cf. Jn 14,23). Jeûner consiste à libérer notre existence de 
tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, 
vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir 
la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de 
tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1,14) : le Fils du Dieu 
Sauveur. 

2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de 
continuer notre chemin 

La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne 
comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” 
(Jn 4,10). Au début, elle pense naturellement à l’eau matérielle. 
Mais Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans 
le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne 
déçoit pas. Lorsqu’il évoque sa passion et sa mort, Jésus 
annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième jour, il 
ressuscitera » (Mt 20,19). Jésus nous parle de l’avenir grand 
ouvert par la miséricorde du Père. Espérer, avec lui et grâce à 
lui, c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, 
nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l’Amour. 
Espérer c’est puiser le pardon du Père de son Cœur ouvert. 
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît 
fragile et incertain, parler d’espérance pourra sembler 
provocateur. Le temps du Carême est un temps pour espérer, 
pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui 
continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous 
l’avons souvent maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). 
C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous 
exhorte avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 
(2Co 5,20). En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au 
cœur de notre démarche de conversion, nous devenons, à 
notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le 
pardon que nous avons-nous-mêmes reçu, en vivant un 
dialogue bienveillant et en adoptant un comportement qui 
réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de 
vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos 
gestes. 
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots 
d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui consolent, 
qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, 
qui irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti, n°223). Parfois, 
pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne 
aimable, […], qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour 
prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui 
stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de 
tant d’indifférence » (ibid., n°224). 
Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous 
est donnée comme une inspiration et une lumière intérieure 
qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, 
il est déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6,6) et 
rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse. 
Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, 
en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, dans lequel 
Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21,1-6). Il 
s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance du Christ qui donne sa 

vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : « Soyez 
prêts à répondre à qui vous demande à rendre raison de 
l'espérance qui est en vous » (1P 3,15). 

3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans 
l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est la plus 
haute expression de notre foi et de notre espérance. 

La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour 
laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance : seul, 
malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan 
du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien 
du partage et de la communion. 
« Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une 
civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous 
appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut 
construire un monde nouveau, parce qu’elle n’est pas un 
sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre des 
chemins efficaces de développement pour tous » (FT, n. 183). 
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous 
considérons celui qui est dans le manque comme un membre 
de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le 
peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais 
devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la 
farine et de l’huile de la veuve de Sarepta, quand elle offrit la 
galette au Prophète Elie (cf. 1R 17,7-16). Ainsi en fût-il des 
pains multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres 
pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc, 6,30-44). Ainsi en est-il 
de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans 
la joie et dans la simplicité. 
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se 
trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude ou 
d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans 
l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous 
de la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, 
car je t’ai racheté » (Is 43,1), offrons avec notre aumône un 
message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime 
comme son propre enfant. 
« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par 
la charité, le conduisant à percevoir la dignité de l’autre, que les 
pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité, 
respectés dans leur mode de vie et leur culture, et par 
conséquent vraiment intégrés dans la société » (FT, n°187). 
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour 
croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le Carême 
comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous 
aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et 
personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est 
dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable 
est le cœur miséricordieux du Père. 
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au 
cœur de l’Église, nous soutienne par sa présence prévenante et 
que la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce 
chemin vers la lumière de Pâques.  

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 11 novembre 2020, 
mémoire de Saint Martin de Tours 

François 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

MERCREDI 17 FEVRIER 2021 – MERCREDI DES CENDRES – ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-18) 

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 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. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 5,20 – 6,2) 

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

Acclamation (cf. Ps 94, 8a.7d) 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 

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. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Au moment où nous prenons le départ de notre marche vers 
Pâques, ouvrons largement notre prière. 

Pour tous les chrétiens qui, aujourd’hui, prennent le chemin de 
la conversion… Prions le Seigneur ! 

Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême et qui 
recevront le baptême dans la nuit pascale… Prions le Seigneur ! 

Pour les malades, ceux qui souffrent physiquement ou 
moralement, pour ceux qui manquent du nécessaire pour eux-
mêmes et leur famille… Prions le Seigneur ! 

Pour notre communauté chrétienne, présents et absents, 
Prions le Seigneur ! 

Dieu d’amour, notre Père, regarde le peuple qui se tourne vers 
toi, en l’exauçant, rends-lui la joie d’être sauvé. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.
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CHANTS 

MERCREDI 17 FEVRIER 2021 – MERCREDI DES CENDRES – ANNEE B 
 

ENTRÉE : 

 E te Feia Kiritiano, eiaha e haamaoro, a ho’i mai i te Atua, 
 a tira te hara, a ho’i mai, i te Atua, a ho’i mai i te Atua, 
 a tira te hara.  

 Mai te tia’i mamoe ra, te ma’imi te ta’ae, e aroha te Atua, 
 i te pipi here, e aroha te Atua, e aroha te Atua, i te pipi here. 

IMPOSITION DES CENDRES : 

Chant 1 : Jean-Paul LECOT - G 162 

R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1- « Je ne viens pas pour condamner le monde : 
 Je viens pour que le monde soit sauvé ». 

2- « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 Je viens pour les malades, les pécheurs ». 

3- « Je ne viens pas pour juger les personnes : 
 Je viens pour leur donner la vie de Dieu ». 

4- « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
 Je cherche la brebis égarée ». 

5- « Je suis la porte, dit Jésus : 
 Qui entrera par moi sera sauvé ». 

6- « Qui croit en moi a la vie éternelle : 
 Croyez en mes paroles et vous vivrez ». 

Chant 2 : Mhn 131 

1- Te pi’i haere maira mai tahito mai ra 
 Te Atua ia oe na, e ta’u varua 
 Afea e ho’i atu ai i to oe ra Fatum au (bis) 

2- E pato’i noa nei a i to Metua ? 
 Eiaha roa e na reira : Ei hau ! Ei hau ! 
 Ia hahe’ra to roimata no roto i to mafatu (bis). 

PSAUME : Mh 49-1 

 Aroha mai e te Fatu e, ua hara ho’i matou. 

ACCLAMATION : MH. 

 Teie te parau ora o te Evaneria, o ta faaro’o iana, e ora oia. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Avec Marie ta mère Seigneur, nous te supplions. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Petiot XV - tahitien 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Ei hanahana ei hanahana, ei hanahana. 
 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 tei pohe na e, e te ti’a faahou, te ora nei a, 
 Iesu Kirito e, o’oe, to matou Atua, haere mai, 
 e Iesu to matou Fatu 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 

COMMUNION : MHN 91 

1- Aue no vai e homa e teie tutia hou, 
 no te te ra’i mai ia umere a tuturi tatou. 
 A tuturi tatou no te ra’i mai ia umere, a tuturi tatou. 

2- No te Fatu teie tino, teite toto mo’a, huna hia’tu, 
 tona mana, tona hanahana, tona hanahana, 
 huna hia tu, tona mana, tona hanahana. 

ENVOI : Michel SCOUARNEC – G 244 

1- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom sur les chemins du monde. (bis) 

2- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde. (bis) 

3- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! 
 Va semer l'amour dans les hivers du monde. (bis) 

4- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. (bis) 
 Porte ta croix avec Jésus ! 
 Va planter la paix aux carrefours du monde. (bis) 

5- Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. (bis) 
 Passe la mort avec Jésus ! 
 Va danser la vie sur les tombeaux du monde. (bis) 

 
 


