PRIERE
La cend re d it qu e nos vies sont p arfois tristes et grises...
Les ram eau x d isent l'esp érance, la joie qu i p eu t nou s habiter.
La croix d it l'am ou r à accu eillir et à ép arp iller au tou r d e nou s.
La cend re, les ram eau x, la croix d isent
u n chem in d e Vie, d e Lu m ière et d 'Am ou r
su r lequ el nou s som m es invités à avancer.

EVEIL A LA FOI

TEMPS DE LA PAROLE
Mercredi 17 février 2021

Mercredi des cendres

Seigneu r,
Aid e-m oi à tou jou rs m e sou venir,
Qu e tou te grisaille
Peu t être transform ée en Lu m ière !
Crée en m oi u n cœ u r pu r, ô mon Dieu
Renou velle et rafferm is au fond d e moi
Mon esp rit.

« ton père
qui voit dans le secret
Te le rendras »

Evangile 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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