
PRIERE 
 

La cendre d it que nos vies sont parfois tristes et grises... 

Les rameaux d isent l'espérance, la joie qui peut nous habiter. 

La croix d it l'amour à accueillir et à éparpiller autour de nous. 

La cendre, les rameaux, la croix d isent  

un chemin de Vie, de Lumière et d 'Amour  

sur lequel nous sommes invités à avancer. 

 

Seigneur, 

Aide-moi à toujours me souvenir, 

Que toute grisaille 

Peut être transformée en Lumière ! 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu  

Renouvelle et raffermis au  fond de moi 

Mon esprit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                EVEIL A LA FOI 

TEMPS DE LA PAROLE 

Mercredi 17 février 2021 

Mercredi des cendres 

 

 

 

 

       

 

 

« 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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