
 

 

 

 
 

 

 

 

 
2 mars 2022 |Mercredi des Cendres 

 

Le Mercredi des Cendres, premier jour du 

Carême, est marqué par l’imposition des 
cendres - un signe de la fragilité de 

l’homme, mais aussi de l’espérance en la 

Miséricorde de Dieu.  

 
On trouve déjà le symbolisme des cendres 

dans l’Ancien Testament. Il évoque 

globalement la représentation du péché et 

la fragilité de l’être. On peut y lire que, 

quand l’homme se recouvre de cendres, 
c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il 

reconnaît ses fautes. Par voie de 

conséquence, il demande à Dieu le pardon 

de ses péchés : il fait pénitence. 
 

Mais c’est un symbole de renaissance 

 

Tous, nous faisons l’expérience du péché. 
Comment s’en dégager ? Jésus nous 

apprend que nous serons victorieux du 

péché quand nous aurons appris, par 

l’Evangile, à remplacer le feu du mal par le 
feu de l’Amour. Car le feu qui brûle détruit 

d’abord mais, en même temps, ce feu 

éclaire, réchauffe, réconforte, guide et 

encourage. 

 
La cendre est appliquée sur le front pour 

nous appeler plus clairement encore à la 

conversion, précisément par le chemin de 

l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste 
quand le feu a détruit la matière dont il 

s’est emparé.  

 

Quand on constate qu’il y a des cendres, 
c’est qu’apparemment il ne reste plus rien 

de ce que le feu a détruit. C’est l’image de 

notre pauvreté. Mais les cendres peuvent 

aussi fertiliser la terre et la vie peut 

renaître sous les cendres. 

Tout en le marquant du signe de la croix, le 

prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et 

croyez à la Bonne Nouvelle ». L’Evangile de 
ce jour est un passage de Saint Matthieu – 

chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui 

incite les fidèles à prier et agir, non pas de 

manière orgueilleuse et ostentatoire, mais 
dans le secret de leur cœur : 

 

CHANT D’ENTREE 

 
Seigneur, avec Toi nous irons au désert, 

Poussés comme Toi par l’Esprit, (2) 

 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec Toi. 

  

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme Toi par l’Esprit, (2) 

Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, 

Et Tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

PREMIÈRE LECTURE « Déchirez vos cœurs 

et non pas vos vêtements » (Jl 2, 12-18) 

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. 

 
PSAUME 

 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

 
ACCLAMATION :  

 

Gloire au Christ,  

Parole éternelle du Dieu vivant, 
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, 

Seigneur ! 

 

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. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

 

CENDRES 
 

Donne-nous, Seigneur,  

un cœur nouveau, 

Mets en nous, Seigneur,  

un esprit nouveau. 
 

1. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 

où Je conclurai avec la maison d’Israël, 

une alliance nouvelle. 
 

2. Je mettrai ma loi au fond de leur être 

et Je l’écrirai sur leur cœur. 

 
3. Je serai leur Dieu  

et eux seront mon peuple. 

 

4. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes 
et ne me souviendrai plus de leurs péchés. 

 

ou 

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui 

Qui viens depuis que sur la terre, 

il est un pauvre qui t’espère, 

Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 

Touche mes yeux afin qu’ils voient  

de quel amour Tu me poursuis 

Comment savoir d’où vient le jour,  

si je ne reconnais ma nuit. 

 

2. Parole de Dieu dans ma chair, 

Qui dis le monde et son histoire, 

Afin que l’homme puisse croire, 

Suscite une réponse en moi : 

Ouvre ma bouche à cette voix  

qui retentit dans le désert, 

Comment savoir quel mot Tu dis,  

si je ne tiens mon cœur ouvert. 

 

 



OFFERTOIRE  

 

1.En Toi, Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu. 

  
2 - Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon rocher dans la tempête 

Sois mon refuge et mon sauveur. 
  

3 - Lorsque du poids de ma misère 

Ta main voudra me délivrer 

Sur une route de lumière 

D'un cœur joyeux je marcherai. 
  

4 - De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains, 

De l’Ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien. 

 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
2. Béni soit Celui qui vient  

    au nom du Seigneur. 

3. Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Ou (Reiningue) 
 

 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  

Le Dieu de l’univers. 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  

Le Dieu de l’univers. (x2) 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux 

 
Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur, 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux 

 

 

ANAMNESE 

 

Il est grand, le mystère de la Foi : 
Nous annonçons ta mort,  

Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue  
dans la gloire. 

 

Ou 

 
Gloire à Toi qui étais mort, 

Gloire à Toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
AGNEAU DE DIEU 

 

Agneau de Dieu  

qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur,  

prends pitié de nous Seigneur. 

 

Agneau de Dieu  
qui enlève les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, Seigneur,  

prends pitié de nous Seigneur. 

 
Agneau de Dieu  

qui enlève les péchés du monde, 

Donne-nous la paix, Seigneur,  

Donne-nous la paix Seigneur. 

 
ou 

 

Toi l’Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 

Toi l’Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 

Toi l’Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde, 

Donne nous la Paix, donne nous la Paix 
 

COMMUNION 

 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le Tout-Petit, le Serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant,  

humblement Tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



 

1. Le pain que nous mangeons,  

le vin que nous buvons,  
C’est ton Corps et ton Sang,  

Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton 

cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie,  

Tu désires aujourd’hui  

Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

ENVOI 

 
1. Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon  

lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 

 

2. Dieu voulut vivre notre vie, 

Être en tout semblable. (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve 

Dans son Corps toutes nos misères.  

 

 

Dates à retenir pour le Carême : 
 

Chaque semaine, à 17h30, un petit 

temps de prière autour du Chemin de 

Croix :  

 

- à Galfingue, Heimsbrunn et 
Lutterbach : les vendredis 11, 18, 

25 mars, 1er et 8 avril 

- à Morschwiller : les mercredis 9, 

23 mars, 6 avril (suivis de la 

Messe)  

- à Reiningue : les vendredis 4, 18 
mars, 1er avril (suivis de la 

Messe) 

-  

Mercredi Saint, 13 avril :   

Heimsbrunn - 17h30 adoration, suivie 
de la Célébration Pénitentielle à 19h    

 

Jeudi Saint, 14 avril :  

17h30 adoration à Morschwiller, 

puis Messe à 19h  

 

Vendredi Saint, 15 avril :  

14h30 Chemin de Croix à Galfingue 

15h30 Chemin de Croix à Reiningue         

16h30, Office de la Croix à Reiningue 
 

Vigile Pascale, 16 avril : 20h à la 

Basilique de Lutterbach  

 

Dimanche de Pâques :  

9h30 Messe à Galfingue et à 
Morschwiller 

11h 00 Messe à Heimsbrunn et à 

Reiningue 

 

Pèlerinage. La Communauté de Paroisses 

St Benoît près d’Oelenberg  
organise un pèlerinage à la découverte du 

diocèse de Soissons les 8 et 9 mai 2022. 

Prix 160€ (voyage en bus, visites, repas et 

nuit à l’hôtel) 
Inscription avant le 10/04, au secrétariat 

ou au 0667022281. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Ce chemin sera construit tous les 

samedis du 5 mars au 10 avril  

de 10h00 à 11h30 à la Basilique 

de Lutterbach 

Le Carême avec les enfants et les jeunes 
s’ouvre par la Célébration des Cendres 

que nous vous proposons 

le SAMEDI 5 MARS  à 17H30 

en l’Eglise de HEIMSBRUNN 

Bon Carême à tous ! 

 


