Célébration du mercredi des cendres
le panier contenant les buis à brûler est au chœur dès le premier office du jour
9h30 Tierce
Mot d’accueil :
Nous voici rassemblés, pour ensemble entrer en ce carême, nous avons déjà célébré vigiles et laudes, nous
prenons le temps maintenant, de prier Tierce. Nous demandons à l’Esprit Saint d’accompagner ce carême.
Nous entrons en carême avec toute l’Église. Notre Église si belle et si éprouvée tout à la fois.
Belle parce que fondée sur Jésus, sur la foi des apôtres, sur les pauvres de cœurs, les doux, ceux qui pleurent,
les artisans de paix, les miséricordieux, les affamés et assoiffés de justice, les cœurs purs...
Notre Église si éprouvée aussi, par tous les scandales qui ne cessent d’éclater au grand jour, scandales qui
nous troublent, nous meurtrissent. Alors bien sûr on peut jeter la pierre aux coupables, et tenter au mieux
d’aider les victimes à se relever. Mais si nous voulons que nos démarches portent du fruit, il nous faut d’abord
commencer par descendre avec Jésus au fond de notre cœur. Notre cœur qui devrait être cathédrale,
tabernacle de sa présence, et qui bien souvent est en ruine, par notre faute, par nos négligences, nos
égoïsmes, ...
Aujourd’hui avec toute l’Église nous entrons en carême, nous n’allons pas faire le tableau de ses péchés, et
tenter de désigner les coupables, nous allons ensemble porter les fautes de tous et chacun. Nous allons être
solidaires comme Jésus s’est fait solidaire de notre humanité pécheresse. Et nous allons ensemble prendre le
chemin de la conversion.
Prenons le temps ce matin, de nous placer sous le regard aimant du Père, prenons le temps ce matin, de nous
laisser envahir par l’Esprit, pour vivre ce carême, pour aller au désert non par les chemins que nous voudrions,
mais poussés par l’Esprit. Nous allons entrer avec toute l’Église en carême, en retraite, en conversion.
Laissons-nous envahir par l’Esprit, pour découvrir les chemins nouveaux que le Seigneur nous suggère, pour
rebâtir son Église, chacun là où il est appelé à vivre.
Si nous remontent en nos cœurs, nos erreurs, nos péchés, si montent en nous des regrets, si nous découvrons
ce qui entrave notre marche avec Jésus, prenons-les avec nous, et nous les déposerons entre les mains du
Seigneur, à travers le buis qui sera réduit en cendres. Et des cendres, le Seigneur fera jaillir la vie, il donnera la
force pour le combat qu’il nous invite à mener.
(Sr Th M Hurtebise 2020)

« Debout »
Œuvre proposée par la campagne Entraide et Fraternité
Cette année la campagne d’Entraide et fraternité se tourne
vers Haïti, meurtrie il y a 10 ans par un tremblement de
terre, et loin d’être reconstruite. La fresque de l’année
porte le nom « Debout »
Cette œuvre a été réalisée par l'artiste haïtienne Ginette
Doumont. Elle nous dit : « Les vestiges de la cathédrale de
Port-au-Prince, ce n’est pas ce que j’aurais eu envie de
peindre. Mais malheureusement, il faut se plier aux
circonstances actuelles. Il n’est plus possible de présenter
Haïti comme le pays de rêve comme je l’ai gardé en mémoire. Je dois me rendre à l’évidence et espérer,
comme des milliers d’Haïtiens et d’Haïtiennes qui se battent, en ce moment, pour la liberté. »
Au cœur de notre carême, chemin vers Pâques, cette tapisserie nous est offerte par « Entraide et fraternité »
comme une invitation à l’entraide, pour réveiller notre capacité à aimer, pour nous élever avec Celui qui vient
nous sauver par sa passion, pour prier et chanter Dieu qui nous accompagne, qui croit en nous, en eux, en
tous. Haïti toujours debout dans la lumière, dans l’espérance de la liberté ! »
(extrait de Entraide et fraternité, pistes de célébrations)

