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“S’il est vrai que « les déserts extérieurs se 
multiplient dans notre monde, parce que les déserts 
intérieurs sont devenus très grands », la crise 
écologique est un appel à une profonde conversion 
intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître 
que certains chrétiens, engagés et qui prient, 
ont l’habitude de se moquer des préoccupations 
pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme 
et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne 
se décident pas à changer leurs habitudes et ils 
deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une 
conversion écologique, qui implique de laisser 
jaillir toutes les conséquences de leur rencontre 
avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde 
qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs 
de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une 
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque 
chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans 
l’expérience chrétienne. .” 

Pape François Laudato Si’ & 218.

Nous habitons toutes et tous la même 
maison. Cette « même maison », c’est 
à la fois l’écrin vivant qu’est la Terre et 
c’est aussi les hommes, les femmes, les 
enfants du monde entier, peuple de Dieu. 
Cette maison, confiée par le Père, nous 
l’avons abimée. Du jardin de la Création 
nous sommes en train d’en faire un 
désert. Le Pape François le rappelle dans 
l’encyclique Laudato Si : « les déserts 
extérieurs se multiplient dans notre 
monde, parce que les déserts intérieurs 
sont devenus très grands ».
Mettons à profit le temps du carême, 
temps du désert par excellence, pour 
aller vers l’essentiel dans nos vies Vivre 
au désert, ça n’est pas se mortifier et 
se priver de tout, mais à l’inverse, c’est 

choisir une simplicité volontaire et heu-
reuse, à la suite de Jean le Baptiste, de 
François d’Assise, de Charles de Fou-
cauld.
Lavé.e.s par le sable, débarrassé.e.s du 
superflu, sur ce chemin de conversion, 
comme Abraham, ouvrons nos tentes, 
ouvrons nos cœurs pour accueillir Jésus 
le Christ Ressuscité. Abreuvé.e.s à Sa 
source, que nos déserts deviennent fer-
tiles et que dans notre maison com-
mune, il y ait une place digne pour 
chacun et chacune de nos frères et 
sœurs dans le respect de la Création.
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CCFD - TERRE SOLIDARE NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

Chant d’entrée :  

- Au désert avec toi, Jésus-Christ  
G52-81 (Cl Bernard/JP Hervy)
Ou
- Vivons en enfants de lumière 
G14-57-1 (CFC/ J Berthier)

Prière :  
 
Donne à ta famille, Seigneur, de pro-
gresser en faisant toujours ce qui est 
bon ; assure-lui de nécessaire en 
cette vie pour la conduire aux bien de 
ton Royaume. Par Jésus-Christ…

Liturgie de la parole : 

Première lecture : Jl 2,12-18 (Appel 
à la pénitence)

Psaume : Ps 50,3-6.12-14.17 (Pitié, 
Seigneur)

Deuxième lecture : 2 Co 5,20-6,2 
(Laissez-vous réconcilier avec Dieu)

Acclamation : Ta Parole Seigneur 
est vérité et ta Loi délivrance.

Evangile : Mt 6,1-6.16-18 (L'au-
mône, la prière et le jeûne)

Homélie 

Liturgie des cendres : 

Demandons au Seigneur de bénir ces 
cendres dont nos fronts vont être 
marqués en signe d’humilité. 

Prière de bénédiction des Cendres : 
Seigneur notre Dieu, toi qui aimes 
offrir ton Pardon à ceux qui font acte 
d’humilité et reconnaissent leurs torts 
en vue de les réparer, écoute nos 
prières ; en ta bonté, répands sur tes 
serviteurs qui vont accueillir ce geste 
des cendres la grâce de ta bénédiction 
: par leur fidélité à ce temps de péni-
tence, qu’ils parviennent avec une 

Ouverture de la célébration

Entrons dans cette célébration qui ouvre un nouveau chemin de nos quarante jours de Carême.  
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit : Le Seigneur soit avec vous. 

âme purifiée à la célébration de la 
Pâque de Ton Fils. Lui qui règne main-
tenant et toujours dans les siècles 
des siècles. AMEN. 

Chant méditatif :  

- La ténèbre n’est point ténèbre 
(Taizé) 
Ou 
- Jésus le Christ (Taizé)

Prière Universelle : 

On pourra prendre celles proposées 
dans Prions en Eglise ou Magnificat, 
etc. et y ajouter celle proposée par le 
CCFD-Terre Solidaire
« Seigneur, Tu nous appelles à déchi-
rer nos cœurs pour rejeter les appa-
rences et le superflu. Que ce temps de 
Carême, qui s’ouvre ce soir, soit pour 
chacun et chacune d’entre nous un 
temps d’intériorité féconde qui nous 
tourne vers Toi, et ouvre grands nos 
cœur à Ta Création et aux plus 
pauvres de nos frères et sœurs. »

La liturgie des Cendres peut avoir lieu 
sans la célébration de l’eucharistie. 
Dans ce cas, accéder directement au 
Notre Père puis l’Envoi. 

Liturgie eucharistique :  

Prière sur les offrandes : En t’offrant 
Seigneur, en début du Carême, cette 
eucharistie, nous te supplions : Ins-
pire-nous les gestes appropriés de 
pénitence et de charité qui nous 
détournent de nous-mêmes, afin 
qu’ainsi purifiés, nous puissions mieux 
nous unir à la passion de ton Fils. Lui 
qui… 
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Introduction prière du notre Père : 
Seigneur, Ton Fils Jésus nous a donné 
le moyen de nous adresser à Toi pour 

Te louer et pour nous former aussi à la 
demande du pardon des offenses que 
nous commettons envers nos frères 
et sœurs. Comme Il nous l’a appris, 
nous Te disons : Notre Père…  
 
Communion
chant :
- Pain pour l’homme (JP. Arteaud) 
Ou 
- Jésus est le chemin (G. du Boullay) 
(si besoin remplacer par Entre nos 
mains tu es le pain)

Prière après la Communion : Que ce 
partage du pain et du vin ouvre nos 
cœurs à la justice et à la charité pour 
que nous observions le seul jeûne que 
tu aimes et qui mène à notre guérison 
intérieure. Par Jésus… 

Envoi
chant : 
- Une mission qui fait vivre  
(P. Richard) 
Ou 
- Je viens vers toi, Jésus n°12-21  
(B. Ben)
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