
PRIERE DU MERCREDI DES CENDRES, 17 février 2021 

Écouter l’appel du Seigneur (inspiré du livret spirituel proposé par le CCFD-Terre  

   Solidaire pour aider à cheminer pendant le Carême) 

Ce secret où le cœur s’ajuste 

« 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 […] 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 ». Mt 6,6-8 (L’aumône, la prière et le jeune) 

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice 

Jésus renverse profondément la perspective : il ne s’agit pas tant de montrer sa capacité à être 

religieux, pratiquant d’une foi dans une attitude volontariste, que de découvrir la chambre secrète 

de notre cœur où Dieu vient à notre rencontre. Car l’apprentissage d’une vie qui sait partager, le 

choix d’une démarche spirituelle humble, la capacité à résister aux besoins immédiats pour notre 

vie matérielle nous libèrent de l’orgueil. Et nous apprennent à vivre en paix dans notre « maison 

commune ». 

– Lorsque que je prends le temps de bien regarder au fond de moi, qu’est-ce qui m’empêche de 

revenir vers Dieu ? De le laisser me réconcilier avec Lui ? 

– Les plus pauvres de notre maison commune sont ceux auxquels le Christ est particulièrement 

présent. Je prends le temps de choisir un pays, un peuple, une région que je porterai 

particulièrement dans le secret de ma prière durant le Carême. 

 

Offrir une action de grâce au Seigneur 

Tous en marche sur le même chemin, prenons le temps de nous arrêter.  

Notre Dieu a besoin de chacun pour accueillir et apprendre à aimer. 

Que tu sois ancien ou nouveau, un avenir s’écrit avec toi en route pour un monde plus beau. 

N’aie pas peur de vivre ta foi.  

Prenons le temps de nous arrêter pour s’accueillir et apprendre à aimer.         

(« Bienvenue » de Samuel Brouillet) 

Prière 

Jésus, 

En ce début de Carême, nous voulons prendre le temps d’entrer dans le secret de notre cœur. 

Nous voulons nous écouter vraiment et entendre de quoi nous avons besoin  

pour nous mettre en route vers Pâques. 

Rejoins-nous, Jésus, écoute-nous. 

Amen. 



 


