
Paroisse Saint Martin  Mercredi des Cendres 

Jemeppe sur Sambre 6 mars  2019 

Rien qu’entre toi et moi 
 

Chant d'entrée :  
 

J'ai besoin de toi pour éveiller mes yeux, J'ai besoin de toi, et si tu m'aides un peu, 

Tout en moi s'éveillera, Tout en moi s'éveillera. 

 
2. S'il te plait, Seigneur, Fais battre mon cœur 

Devant tes merveilles : L'amour de mes parents, 

La venue d'un enfant. S'il te plait, Seigneur, 

Donne-moi un cœur-soleil,  

Un cœur qui s'émerveille. 

3. S'il te plaît, Seigneur, Ouvre-moi mes mains 

Devant tes merveilles : L'eau vive et le raisin. 

Le blé avant le pain. S'il te plait, Seigneur, 

Donne-moi des mains-soleil, 

Des mains qui s'émerveillent. 

 

Dieu nous appelle à vivre dans la lumière de son feu d’amour 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 49    

Jésus disait à ses disciples : 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre 

et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ! » 
 

 « Le carême n’est pas tristesse, c’est un rendez-vous rien qu’entre toi et moi. 

Le carême n’est pas isolement, enfermement, 

c’est une porte ouverte plus large. 

Le carême n’est pas punition, 

c’est l’occasion de mieux vivre dans la lumière de ton feu d’amour. » 
 

Lecture de l’évangile : L’évangile est lu par JF en 3 parties. 

       Après chaque partie : 2 enfants d’une équipe :  1. L’aumône : Equipe de Rita 

 2. La prière : Equipe de Martine 

 3. Le jeûne : Equipe de Marjorie 
 

- un enfant dit une petite explication de la partie du texte qui vient d’être lue 

- un autre enfant vient dire une prière de pardon en rapport avec la partie lue : 
 

- Refrain : (D 310)   « Il est grand le bonheur de donner… » 

 

Evangile selon saint Matthieu 6, 1...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. 

 

Donner l’aumône, c’est faire une offrande aux personnes dans le besoin, sans contrepartie,  
sans rien attendre en retour ; juste pour le geste. 

En ce début de carême, aide-nous Seigneur à partager avec ceux qui n’ont rien. 
 



Chant : (D 310). Il est grand le bonheur de donner, aussi grand que la joie de recevoir          

              Le Seigneur s’est lui-même donné, Bienheureux qui le suivra ! Bienheureux qui le suivra ! 
 

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. 
 

Prier, c’est aider. Prier, c’est un beau geste.  
Prier c’est écouter ce que dit le Seigneur. 
Prier c’est bien pour tous. 

 

Jésus, aide-nous à écouter ce que tu nous dis. 
Aide-nous à te prier pour nous-mêmes mais aussi pour tous. 
 

Chant : (D 310). Il est grand le bonheur de donner, aussi grand que la joie de recevoir 

Enfants           Le Seigneur s’est lui-même donné, Bienheureux qui le suivra ! Bienheureux qui le suivra ! 
 

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. » 

Jeûner, c'est ne pas tout prendre, en laisser pour l'autre; c'est partager et ne pas être égoïste.  
C'est ne pas être impatient; savoir que l'on n’a pas toujours tout ce que l'on voudrait avoir. 
C'est aussi ne pas se laisser abattre; se montrer fort envers l'autre, envers son prochain. 
 
Prions le Seigneur pour garder notre cœur hors de l'orgueil et du découragement.  
Qu'il nous garde dans la bonne humeur. 

 

Chant : (D 310). Il est grand le bonheur de donner, aussi grand que la joie de recevoir 

Le Seigneur s’est lui-même donné, Bienheureux qui le suivra ! Bienheureux qui le suivra ! 
 

Bénédiction des cendres : 
 

Je regarde ces cendres, elles sont tristes et sales. 

Elles ressemblent parfois à nos cœurs. 
 

Car chaque fois qu’on dit des paroles blessantes, c’est triste comme la cendre. 

Chaque fois qu’on frappe du poing, c’est laid comme la cendre. 

Chaque fois qu’on garde tout pour soi, c’est sans goût comme la cendre. 

Chaque fois qu’on refuse de rencontrer les autres, c’est froid comme la cendre. 
 

Aujourd’hui, Jésus tu nous dis : 

    « Je suis venu apporter un feu sur la terre, le feu de la paix, du pardon, du partage, de l’amitié… ». 

Ton feu, dépose-le- en nos cœurs. 

Qu’il rende vigueur à la cendre qui sommeille en nous. 

Bénis chacun de nous, Seigneur. 

Que le feu de ton amour nous fasse reprendre VIE !   Amen. 
 

Cendres : Nous venons recevoir les cendres en demandant au Seigneur de 

rallumer le feu de son amour au fond de notre cœur. 
 



 

 
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 

 

Notre Père : toute l’assemblée se donne la main. 
 

Agneau de Dieu : (C 111)   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 
 

 

Chant de communion : Il est avec nous celui qui nous appelle, et nous marchons vers notre Pâques. 

1.  Choisirons-nous de tout laisser pour nous ouvrir au lieu du cœur ? 

Oserons-nous l’heureuse aventure sur les pas du Seigneur ? 

4.  Nul n’est trop loin pour s’approcher mais qui viendra si n’est rejoint 

dans ses épreuves, dans sa recherche, par l’ami, le prochain ? 

5.  La joie s’entend dès à présent dans la demeure du Très-Haut 

pour ceux qui s’ouvrent à la lumière et au souffle nouveau. 
 

Chant final : (D219)  
 

Ne rentrez pas chez vous comme avant !  Ne vivez pas chez vous comme avant ! 

Changez vos cœurs  chassez vos peurs, Vivez en homme nouveau ! 
 

1. A quoi bon les mots si l'on n’entend pas ? 

    A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas ? 

    A quoi bon la joie si l'on n’accueille pas ? 

    A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

3. Je vais repartir et je veux te prier, 

    Je vais repartir et je veux t'écouter, 

    Je vais repartir et je veux te chanter, 

    Je vais repartir et je vais t'annoncer. 

 

 

 
« On m’a dit : tu n’es que cendres et poussière. 
  On a oublié de me dire qu’il s’agissait de poussières d’étoiles. » 

 

Hubert Reeves 


