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MESSAGE DE CAREME 

ASCESE DE CAREME, ITINERAIRE SYNODAL 

Le message du Saint-Père pour le Carême 2023 est paru ce vendredi 17 février, à quelques jours du mercredi des Cendres. 
François s’appuie sur l’évangile de la Transfiguration pour expliquer le sens de l’itinéraire ascétique du Carême, qu’il met en 
parallèle avec le chemin synodal. 

 
Chers frères et sœurs ! 

Les Évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc concordent 
pour raconter l’épisode de la Transfiguration de Jésus. Dans 
cet événement, nous voyons la réponse du Seigneur à 
l’incompréhension manifestée par les disciples à son égard. 
Peu avant, en effet, un accrochage sérieux s’était produit 
entre le Maître et Simon-Pierre qui, après avoir professé sa 
foi dans le fait que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, avait 
repoussé son annonce de la passion et de la croix. Jésus 
l’avait repris avec force : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es 
pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes » (Mt 16, 23). Et voici 
que « six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et 
Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute 
montagne » (Mt 17, 1). 
L’Évangile de la Transfiguration est proclamé chaque année, 
le deuxième dimanche du Carême. Durant ce temps 
liturgique, en effet, le Seigneur nous prend avec lui et nous 
emmène à l’écart. Même si nos activités ordinaires 
requièrent que nous restions aux lieux habituels, en vivant 
un quotidien souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant 
le Carême nous sommes invités à monter “sur une haute 
montagne” avec Jésus, pour vivre avec le Peuple saint de 
Dieu une expérience d’ascèse particulière. 
L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la 
Grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos 
résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. 
Précisément ce dont avaient besoin Pierre et les autres 
disciples. Pour approfondir notre connaissance du Maître, 
pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut 
divin, réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se 
laisser conduire par lui à l’écart et en hauteur, en se 
détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se mettre 
en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, 
concentration, comme une excursion en montagne. Ces 

conditions sont également importantes pour le chemin 
synodal dans lequel nous nous sommes engagés, en tant 
qu’Église. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation qui 
existe entre l’ascèse de Carême et l’expérience synodale. 
Pour cette “retraite” sur le mont Thabor, Jésus emmène 
avec lui trois disciples, choisis pour être témoins d’un 
événement unique. Il veut que cette expérience de grâce ne 
soit pas solitaire, mais partagée, comme l’est, du reste, 
toute notre vie de foi. Jésus, on doit le suivre ensemble. Et 
c’est ensemble, comme Église pérégrinant dans le temps, 
que l’on vit l’année liturgique et, à l’intérieur de celle-ci, le 
Carême, en marchant avec ceux que le Seigneur a placés à 
nos côtés comme compagnons de voyage. Par analogie avec 
la montée de Jésus et des disciples au Thabor, nous pouvons 
dire que notre chemin de Carême est “synodal”, car nous 
l’accomplissons ensemble sur le même chemin, disciples de 
l’unique Maître. Bien plus, nous savons qu’il est lui-même la 
Voie, et donc, que ce soit dans l’itinéraire liturgique ou dans 
celui du Synode, l’Église ne fait rien d’autre que d’entrer 
toujours plus profondément et pleinement dans le mystère 
du Christ Sauveur. 
Et nous arrivons au moment culminant. L’Évangile raconte 
que Jésus « fut transfiguré devant eux ; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la 
lumière » (Mt 17, 2). Voilà le “sommet”, le but du chemin. 
Au terme de la montée, lorsqu’ils sont sur la montagne avec 
Jésus, la grâce est donnée aux trois disciples de le voir dans 
sa gloire, resplendissant de lumière surnaturelle, qui ne 
venait pas du dehors, mais qui irradiait de Lui-même. La 
divine beauté de cette vision fut incomparablement 
supérieure à toute la fatigue que les disciples avaient pu 
accumuler pour monter au Thabor. Comme pour toute 
excursion exigeante en montagne, il faut en montant tenir 
le regard bien fixé sur le sentier ; mais le panorama qui se 
déploie à la fin surprend et récompense par son 



2	
	

 
 

émerveillement. Le processus synodal apparaît lui aussi 
souvent ardu et nous pourrions parfois nous décourager. 
Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun doute 
quelque chose de merveilleux et de surprenant, qui nous 
aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu et notre 
mission au service de son Royaume. 
L’expérience des disciples sur le Thabor s’enrichit encore 
quand, lorsqu’à côté de Jésus transfiguré apparaissent 
Moïse et Élie qui personnifient la Loi et les Prophètes 
(cf. Mt 17, 3). La nouveauté du Christ est l’accomplissement 
de l’Ancienne Alliance et des promesses ; elle est 
inséparable de l’histoire de Dieu avec son peuple et en 
révèle le sens profond. De même, le parcours synodal est 
enraciné dans la tradition de l’Église et, en même temps, 
ouvert à la nouveauté. La tradition est source d’inspiration 
pour chercher des voies nouvelles, en évitant les tentations 
opposées de l’immobilisme et de l’expérimentation 
improvisée. 
Le chemin ascétique du Carême, ainsi que le chemin synodal 
ont tous deux comme objectif une transfiguration, 
personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans les 
deux cas, trouve son modèle dans celle de Jésus et se réalise 
par la grâce de son mystère pascal. Pour que cette 
transfiguration puisse s’accomplir en nous cette année, je 
voudrais proposer deux “sentiers” à suivre pour monter 
avec Jésus et parvenir avec Lui à destination. 
Le premier fait référence à l’impératif que Dieu le Père 
adresse aux disciples sur le Thabor, alors qu’ils contemplent 
Jésus transfiguré. La voix venant de la nuée dit : « Écoutez-
le » (Mt 17, 5). La première indication est donc très claire : 
écouter Jésus. Le Carême est un temps de grâce dans la 
mesure où nous nous mettons à l’écoute de Celui qui parle. 
Et comment nous parle-t-il ? Avant tout dans la Parole de 
Dieu que l’Église nous offre dans la Liturgie : ne la laissons 
pas tomber dans le vide. Si nous ne pouvons pas toujours 
participer à la messe, lisons les Lectures bibliques jour après 
jour, y compris avec l’aide d’internet. En plus des Écritures, 
le Seigneur nous parle à travers les frères, surtout par les 
visages et par les histoires de ceux qui ont besoin d’aide. 
Mais je voudrais ajouter aussi un autre aspect, très 

important dans le processus synodal : l’écoute du Christ 
passe aussi à travers l’écoute des frères et des sœurs dans 
l’Église, cette écoute réciproque qui est l’objectif principal 
durant certaines phases, mais qui, de toute façon, demeure 
toujours indispensable dans la méthode et dans le style 
d’une Église synodale. 
En entendant la voix du Père, « les disciples tombèrent face 
contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 
s’approcha, les toucha et leur dit : “Relevez-vous et soyez 
sans crainte”. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul » (Mt 17, 6-8). Voilà la seconde 
indication pour ce Carême : ne pas se réfugier dans une 
religiosité faite d’événements extraordinaires, 
d’expériences suggestives, par peur d’affronter la réalité 
avec ses efforts quotidiens, ses duretés et ses 
contradictions. La lumière que Jésus montre aux disciples 
est une anticipation de la gloire pascale, vers laquelle il faut 
aller, en le suivant “Lui seul”. Le Carême est orienté vers 
Pâques : la “retraite” n’est pas une fin en soi, mais elle nous 
prépare à vivre avec foi, espérance et amour, la passion et 
la croix, pour parvenir à la résurrection. De même, le 
parcours synodal ne doit pas non plus nous faire croire que 
nous sommes arrivés quand Dieu nous donne la grâce de 
certaines expériences fortes de communion. Là encore, le 
Seigneur nous répète : « Relevez-vous et soyez sans 
crainte ». Redescendons dans la plaine et que la grâce dont 
nous saurons fait l’expérience nous soutienne pour être des 
artisans de synodalité dans la vie ordinaire de nos 
communautés. 
Chers frères et sœurs, Que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce 
Carême dans l’ascèse avec Jésus, pour faire l’expérience de 
sa splendeur divine et, ainsi fortifiés dans la foi, poursuivre 
ensemble le chemin avec Lui, gloire de son peuple et lumière 
des nations. 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 25 janvier 2023, fête de la 
Conversion de Saint Paul. 

FRANÇOIS 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

MERCREDI 22 FEVRIER 2023 – MERCREDI DES CENDRES – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-18) 

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. – Parole du Seigneur. 

Psaume 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
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Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 5,20 – 6,2) 

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le 
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la 
justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, 
nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la 
grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment 
favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le 
voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant 
le jour du salut. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Ps 94, 8a.7d) 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix 
du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 

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. 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. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Au moment où nous prenons le départ de notre marche vers 
Pâques, ouvrons largement notre prière. 

Pour tous les chrétiens qui, aujourd’hui, prennent le chemin 
de la conversion… Prions le Seigneur ! 

Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême et qui 
recevront le baptême dans la nuit pascale… Prions le 
Seigneur ! 

Pour les malades, ceux qui souffrent physiquement ou 
moralement, pour ceux qui manquent du nécessaire pour 
eux-mêmes et leur famille… Prions le Seigneur ! 

Pour notre communauté chrétienne, présents et absents… 
Prions le Seigneur ! 

Dieu d’amour, notre Père, regarde le peuple qui se tourne 
vers toi. En l’exauçant, rends-lui la joie d’être sauvé. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 6, Vendredi 7 et Samedi 8 avril 
de 8h30 à 11h00 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 23 mars à 18h00 : Messe chrismale 
Jeudi 6 avril à 18h00 : Sainte Cène ; 

Vendredi 7 avril à 18h00 : Office de la Passion ; 
Samedi 8 avril à 18h00 : Veillée pascale ; 

Dimanche 9 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques. 

 
COMMENTAIRE 

 
En ce jour qui ouvre le temps du Carême, le Seigneur nous 
dit : « 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 » (Mt 6,1). Cela peut paraître 
surprenant, mais dans l’Évangile d’aujourd’hui, la parole qui 
revient plusieurs fois est récompense (cf. vv1.2.5.16). 
Habituellement, le Mercredi des Cendres, notre attention 
est attirée sur l’effort exigé par le chemin de foi, plus que 
sur le prix dont il est couronné. Pourtant, aujourd’hui, le 
discours de Jésus revient à chaque fois sur ce terme, 
récompense, qui semble être le ressort de notre action. En 
effet, il y a en nous, dans notre cœur, une soif, un désir 

d’atteindre une récompense qui nous attire et qui motive ce 
que nous faisons. 
Le Seigneur distingue cependant deux types de 
récompenses auxquelles la vie d’une personne peut tendre : 
d’une part la récompense auprès du Père et, de l’autre, 
la récompense auprès des hommes. La première est 
éternelle ; c’est la vraie, la définitive, elle est le but de la vie. 
La seconde, par contre, est transitoire, elle est une fausse 
route dans laquelle nous nous engageons quand 
l’admiration des hommes et le succès mondain deviennent 
pour nous la chose la plus importante, la satisfaction la plus 
grande. Mais c’est une illusion : c’est comme un mirage qui, 
une fois atteint, laisse les mains vides. L’inquiétude et le 
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mécontentement sont toujours au tournant pour celui qui a 
comme horizon la mondanité qui séduit mais, ensuite, 
déçoit. Celui qui regarde la récompense du monde ne trouve 
jamais la paix, et il ne sait pas même promouvoir la paix car 
il perd de vue le Père et les frères. C’est un risque que nous 
courons tous et c’est pourquoi Jésus nous avertit : « faites 
attention ». C’est comme s’il disait : “Vous avez la possibilité 
de jouir d’une récompense infinie, une récompense sans 
égale : veillez donc à ne pas vous laisser aveugler par 
l’apparence en poursuivant des récompenses de moindre 
valeur, qui vous filent entre les doigts”. 
Le rite des cendres que nous recevons sur la tête veut nous 
soustraire à l’aveuglement qui consiste à mettre la 
récompense auprès des hommes avant la récompense 
auprès du Père. Ce signe austère qui nous fait réfléchir sur 
la caducité de notre condition humaine est comme un 
remède au goût amer, mais efficace, pour guérir la maladie 
de l’apparence. Il s’agit d’une maladie spirituelle qui asservit 
la personne, la conduisant à devenir dépendante de 
l’admiration d’autrui. C’est un véritable “esclavage des yeux 
et de l’esprit” (cf. Ep 6,6 ; Col 3,22) qui pousse à vivre à 
l’enseigne de la vaine gloire selon laquelle ce qui compte 
n’est pas la pureté du cœur mais l’admiration des gens ; non 
pas le regard de Dieu sur nous, mais la manière dont les 
autres nous regardent. Et l’on ne peut bien vivre en se 
contentant de cette récompense. 
Le problème est que cette maladie de l’apparence menace 
même les domaines les plus sacrés. C’est sur cela que Jésus 
insiste aujourd’hui : même la prière, la charité et le jeûne 
peuvent devenir autoréférentiels. Dans chaque geste, 
même le plus beau, le ver de l’autosatisfaction peut se 
cacher. Le cœur n’est pas alors complètement libre car il ne 
cherche pas l’amour pour le Père et pour les frères, mais 
l’approbation humaine, les applaudissements des gens, la 
gloire. Et tout peut devenir une sorte de fiction vis à vis de 
Dieu, de soi-même et des autres. C’est pourquoi la Parole de 
Dieu nous invite à regarder à l’intérieur de nous-mêmes, 
pour voir nos hypocrisies. Faisons un diagnostic des 
apparences que nous recherchons ; essayons de les 
démasquer. Cela nous fera du bien. 
Les cendres mettent en lumière le néant qui se cache 
derrière la recherche effrénée des récompenses mondaines. 
Elles nous rappellent que la mondanité est comme de la 
poussière emportée par le vent. Sœurs, frères, nous ne 
sommes pas dans le monde au gré du vent ; notre cœur a 
soif d’éternité. Le Carême est un temps donné par le 
Seigneur pour revivre, pour être soignés intérieurement et 
pour marcher vers la Pâque, vers ce qui ne passe pas, vers 
la récompense auprès du Père. C’est un chemin de guérison, 
non pas pour tout changer du jour au lendemain, mais pour 
vivre chaque jour dans un esprit nouveau, avec un style 
différent. C’est à cela que servent la prière, la charité et le 
jeûne : purifiés par les cendres du Carême, purifiés de 
l’hypocrisie de l’apparence, ils retrouvent toute leur force et 

régénèrent un rapport vivant avec Dieu, avec les frères et 
avec soi-même. 
La prière humble, faite « dans le secret » (Mt 6 6), dans la 
discrétion de sa chambre, devient le secret pour faire fleurir 
la vie à l’extérieur. Elle est un dialogue chaleureux 
d’affection et de confiance qui console et ouvre le cœur. 
Surtout en ce temps de Carême, prions en regardant le 
Crucifié : laissons-nous envahir par l’émouvante tendresse 
de Dieu et mettons dans ses blessures les nôtres et celles du 
monde. Ne nous laissons pas prendre par la précipitation, 
restons en silence devant Lui. Redécouvrons ce qu’il y a 
d’essentiel et de fécond dans le dialogue intime avec le 
Seigneur. Car Dieu n’aime pas les choses spectaculaires ; il 
aime au contraire se laisser trouver dans le secret. C’est “le 
secret de l’amour”, loin de toute ostentation et des couleurs 
éclatantes. 
Si la prière est vraie, elle ne peut que se traduire en charité. 
Et la charité nous libère du pire esclavage, celui de nous-
mêmes. La charité du carême, purifiée par les cendres, nous 
ramène à l’essentiel, à la joie intime qu’il y a à donner. 
L’aumône, faite loin des projecteurs, donne paix et 
espérance au cœur. Elle nous révèle la beauté du don qui 
devient un recevoir et permet ainsi de découvrir un secret 
précieux : donner fait se réjouir le cœur, plus que recevoir 
(cf. Ac 20,35). 
Enfin, le jeûne. Il n’est pas un régime, au contraire, il nous 
libère de l’autoréférentialité de la recherche obsessionnelle 
du bien-être physique, pour nous aider à maintenir en forme 
non pas le corps, mais l’esprit. Le jeûne nous porte à donner 
sa juste valeur aux choses. De façon concrète, il nous 
rappelle que la vie ne doit pas être soumise à la scène 
passagère de ce monde. Et le jeûne ne doit pas se limiter 
seulement à la nourriture : en particulier durant le Carême, 
on doit jeûner de ce qui nous donne une certaine 
dépendance. Que chacun y réfléchisse pour faire un jeûne 
qui affecte vraiment sa vie concrète. 
Mais si la prière, la charité et le jeûne doivent mûrir dans le 
secret, leurs effets ne sont pas secrets. La prière, la charité 
et le jeûne ne sont pas des remèdes seulement pour soi, 
mais pour tous : ils peuvent en effet changer l’histoire. Tout 
d’abord parce que celui qui en éprouve les effets, presque 
sans s’en rendre compte, les transmet aussi aux autres ; et 
surtout parce que la prière, la charité et le jeûne sont les 
voies principales qui permettent à Dieu d’intervenir dans 
notre vie et dans la vie du monde. Ce sont les armes de 
l’esprit, et c’est avec elles que, en cette journée de prière et 
de jeûne pour l’Ukraine, nous implorons de Dieu cette paix 
que les hommes à eux seuls ne parviennent pas à construire. 
O Seigneur, Toi qui vois dans le secret et qui nous 
récompenses au-delà de toute attente, écoute la prière de 
ceux qui se confient à Toi, surtout celle des plus humbles, 
des plus éprouvés, de ceux qui souffrent et qui fuient sous 
le vacarme des armes. Remets dans les cœurs la paix, 
redonne à nos jours ta paix. Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
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CHANTS 

MERCREDI 22 FEVRIER 2023 – 5H50 – MERCREDI DES CENDRES – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 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 ! 
2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 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 ! 
3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 Et nous goûterons le silence de Dieu, 
 Et nous renaîtrons dans la joie. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous irons dans la force de Dieu ! 
4- Seigneur, nous irons au désert vers la croix, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. 
 Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
 et nous porterons notre croix 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons la folie de la Croix ! 
PSAUME : MH 49-1 
 Aroha mai e te Fatu e, ua hara ho’i matou. 
ACCLAMATION : 
 Ta oe parau e te Fatu e. 
 E parau mau e te mana e ta oe ture, e Iesu e. 
 Ei faaora raa ia no te taata. 
IMPOSITION DES CENDRES : 
Chant 1 : Jean-Paul LECOT - G 162 
R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
1- « Je ne viens pas pour condamner le monde : 
 Je viens pour que le monde soit sauvé ». 
2- « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 Je viens pour les malades, les pécheurs ». 
3- « Je ne viens pas pour juger les personnes : 
 Je viens pour leur donner la vie de Dieu ». 
4- « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
 Je cherche la brebis égarée ». 
5- « Je suis la porte, dit Jésus : 
 Qui entrera par moi sera sauvé ». 
6- « Qui croit en moi a la vie éternelle : 
 Croyez en mes paroles et vous vivrez ». 
Chant 2 : MHNK 131 
1- Te pi’i haere maira mai tahito mai ra 
 Te Atua ia oe na, e ta’u varua 

 Afea e ho’i atu ai i to oe ra Fatu mau. (bis) 

2- E pato’i noa nei a i to Metua ? 
 Eiaha roa e na reira : Ei hau ! Ei hau ! 
 Ia hahe’ra to roimata no roto i to mafatu (bis). 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Ma prière pour ceux qui souffrent, 
 ma prière pour ceux qui pleurent, 
 ma prière pour ceux qui s’aiment, Ooh Seigneur 

OFFERTOIRE : 

 E te Feia Kiritiano, eiaha e haamaoro, a ho’i mai i te Atua, 
 a tira te hara, a ho’i mai, i te Atua, 
 a ho’i mai i te Atua, a tira te hara. 
 Mai te tia’i mamoe ra, te ma’imi te ta’ae, 
 e aroha te Atua, i te pipi here, 
 e aroha te Atua, e aroha te Atua, i te pipi here. 

SANCTUS : Petiot XV - tahitien 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Ei hanahana ei hanahana, ei hanahana. 
 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 tei pohe na e, e te ti’a faahou, te ora nei a, Ietu Kirito e, 
 o’oe, to matou Atua, haere mai, e Ietu to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 

COMMUNION : 

R- Dans le creux de ma main tu es là pour mon âme 
 Dans le creux de ma main je te dis je t'aime 

1- Tu es là Seigneur Jésus dans le creux de ma main 
 Toi mon Dieu, mon créateur, mon Sauveur devenu pain 
 Tu es là, si fragile, si vulnérable, si petit. 
 Toi le Dieu fort, le tout puissant, Maître de la vie 

2- Tu es là mon Dieu Sauveur, dans le creux de ma main, 
 Ton corps sacré, crucifié pour moi, devenu pain  
 Tu es là Toi l'oublié, l'abandonné le mal aimé,  
 Toi le Dieu trois fois Saint, le ressuscité. 

3- Tu es là, Seigneur Jésus tout au fond de mon cœur, 
 Pour me guérir, me sauver, me donner le vrai bonheur 
 Tu es là Seigneur Jésus, Tu es le maître de ma vie 
 Tu me consoles Tu me soulages Toi le pain de vie 

ENVOI : Michel SCOUARNEC – G 244 

1- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom sur les chemins du monde. (bis) 

2- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde. (bis) 

3- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! 
 Va semer l'amour dans les hivers du monde. (bis) 
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CHANTS 

MERCREDI 22 FEVRIER 2023 A 12H –MERCREDI DES CENDRES 
 

ENTRÉE :  

1- E te Feia Kiritiano, eiaha e haamaoro, a ho’i mai i te Atua, 
 a tira te hara, a ho’i mai, i te Atua, 
 a ho’i mai i te Atua, a tira te hara. 

2- Mai te tia’i mamoe ra, te ma’imi te ta’ae, 
 e aroha te Atua, i te pipi here, 
 e aroha te Atua, e aroha te Atua, i te pipi here. 

PSAUME : 

 Aroha mai ia ‘oe, te Atua e, mai te au i te rahi 
 O to oe na haamani maitai. 
ACCLAMATION : 
 Ei hanahana i te Kirito, oi ate parau etereno a te Atua ora. 
IMPOSITION DES CENDRES : 
1er  chant : MHNK 131 
1- Te pi’i haere maira mai tahito mai ra 
 Te Atua ia oe na, e ta’u varua 
 Afea e ho’i atu ai i to oe ra Fatu mau. (bis) 
2- E pato’i noa nei a i to Metua ? 
 Eiaha roa e na reira : Ei hau ! Ei hau ! 
 Ia hahe’ra to roimata no roto i to mafatu (bis). 
2ème chant : 
1- Na te taoro ma te oto, ia oe Iesu to’u nei varua, 
 O tei tatarahapa i tana ra mau haura e rave rahi. 
R- E Iesu aroha mai oe, aroha mai e Iesu e, 
 O oe te Atua aroha, aroha mai e Iesu e. 
3ème chant : 
1- Teie hoi au e Iesu, i mua i to aro, 
 ma te tei maha tau hara aroha mai e Iesu. 
R- A Faaroo mai e Iesu I te reo o tou mafatu, 
 i te pii ra’a ia oe, Iesu, Iesu aroha mai. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Tau pure, tau pure, faaroo mai e Iesu, 
 te mauiui nei to’o aau no te rahi, o ta’u mau hara, 
 aroha mai, e te Fatu e, aroha mai. 
OFFERTOIRE : 
1- Te pupu nei au i to’u oraraa 
 I roto i te rima e tau Atua e. 
R- Fariu mai to mata, fariu mai to aro 
 Tuu mai to aroha I nia ia matou. 
2- Te hohora nei au i to’u rima, 
 No te pure ia oe, e tau Atua e. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
1- Teie te pane ora, teie te vine mau, 
 o tei pou mai te ra’i mai, ei ora no tatou, 
 ua faariro vau te pane ei tino, 
 ua faariro hoi au te vine ei toto. 
R- Ua fa maira Iesu roto i te Euhari 
 I to,a tino et tona toto mau 
 Ua parau mai Iesu, o tei amu tau nei tino, 
 o tei inu tou nei toto e ora mure ore tona. 
ACTION DE GRÂCES :  
1- Teie mai nei te mafatu, no to tatou nei Metua, 
 Te vai puna no te maru, te here e te haehaa. 
R- Ua puta i te aroha, ua ati i te oto, 
 o to tatou mafatu ra tana hinaaro. 
ENVOI : 
1- Maria Metua Vahine no te ra’i, here rahi e, 
 Pure mai oe no matou. 
R- Ia tatarahapa, te mau nunaa to’a 
 Ma to ‘oe mata maru e te hau e. 
 

 
 


