
vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites : ils prennent une  
mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.  En vérité, je vous le déclare : ils ont 
reçu leur récompense.  Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage,  pour ne 
pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret ; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites 
et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent.  Mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne 
dérobent.   Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 
 
Le célébrant:   Évangile du Seigneur. 
Le peuple:  Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 
RITE DE L’IMPOSITION DES CENDRES 

 
à la page 172 du Livre de la Prière Commune 

 
 
On impose les cendres en prononçant ces paroles: 
 
Le célébrant:  Souviens-toi que tu es poussière  
  et que tu retourneras en poussière. 

 
LITANIE PÉNITENCIELLE 

 
À la page 175 du livre de la prière commune 

 
 
Le célébrant:  Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Le peuple: Et avec ton esprit. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

À la page 263 du livre de la prière commune 
 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
 

À la page 267 du livre de la prière commune 
 

BÉNÉDICTION 
 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT ESPRIT 
111 East 60th Street  New York  NY 10022-1113 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MERCREDI DES CENDRES 
 

 
 
 
Le célébrant: Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 
Le peuple: Éternel est son amour. 
 
Le célébrant: Prions le Seigneur. 
 

Dieu éternel et tout-puissant, tu n’as de mépris pour aucune de tes œuvres, et 
tu pardonnes à ceux qui se repentent:  Crée en nous un cœur pur, mets en 
nous un esprit nouveau; que, déplorant notre misère et nos fautes, nous  
obtenions de toi, Dieu de clémence, le pardon et la rémission de nos péchés.  
Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu, dans les siècles des siècles. 
Amen. 



LECTURE DE L’ANCIEN TESTAMENT 
Joël  2 : 1-2, 12-17 

 

Sonnez de la trompe en Sion ! Lancez des acclamations dans ma montagne sacrée ! Que tous les 
habitants du pays tremblent ! Car le jour du Seigneur vient, il est proche. Jour de ténèbres et  
d’obscurité, jour de nuée et d’obscurité épaisse, il vient comme l’aurore qui se déploie sur les  
montagnes. C’est un peuple nombreux et fort, tel qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura plus 
dans toutes les générations à venir.  Maintenant encore — déclaration du Seigneur – revenez à moi 
de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations !  Ne déchirez pas vos  
vêtements, mais votre cœur, et revenez au Seigneur, votre Dieu ; car il est clément et compatissant, 
patient et grand par la fidélité, et il regrette le mal qu’il fait.  Qui sait s’il ne reviendra pas, s’il n’aura 
pas de regret, et s’il ne laissera pas derrière lui une bénédiction – des offrandes et des libations pour 
le Seigneur, votre Dieu ?  Sonnez de la trompe en Sion ! Consacrez un jeûne, proclamez une  
assemblée solennelle !  Réunissez le peuple, consacrez une assemblée !  Rassemblez les anciens,  
réunissez les enfants, même les nourrissons au sein de leur mère ! Que le marié sorte de sa  
chambre, la mariée de sa tente !  Qu’entre le vestibule et l’autel pleurent les prêtres, les officiants du  
Seigneur, et qu’ils disent : Seigneur, épargne ton peuple ! Ne livre pas ton patrimoine aux outrages, 
pour qu’il soit la fable des nations ! Pourquoi dirait-on parmi les peuples : « Où est leur Dieu ? » 
 

 

Le célébrant: Parole du Seigneur. 
Le peuple:   Nous rendons grâce à Dieu. 
 

PSAUME  103:8-14 
Benedict, anima mea  

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour. 

Il n’est pas pour toujours en procès; 
ne maintient pas sans fin ses reproches; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint! 
 

Il sait de quoi nous sommes pétris, 
Il se souvient que nous sommes poussière. 
Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,   

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

DEUXIÈME LECTURE   
Corinthiens II 5:20b -  6:10 

 

C’est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c’est Dieu lui–
même qui vous lance un appel : au nom du Christ, acceptez d’être réconciliés avec Dieu. Cela, nous 
vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l’a chargé de notre péché. 
Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes.  Nous qui travaillons avec Dieu, nous 
vous le demandons : ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui.  En effet, Dieu a dit : 
« Au bon moment, j’ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton se-
cours. » Eh bien, maintenant, c’est vraiment le bon moment, maintenant, c’est le jour où Dieu nous 
sauve.  Nous ne voulons pas que les gens critiquent notre travail.  C’est pourquoi nous essayons de 
ne pas mettre d’obstacles sur leur chemin.  Au contraire, nous montrons en toutes choses que nous 
sommes serviteurs de Dieu. Ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les 
souffrances, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Nous supportons toutes sortes 
de fatigues, le manque de sommeil, la faim. Nous menons une vie pure, nous montrons que nous 
connaissons les choses de Dieu. Nous sommes patients, nous sommes bons. L’Esprit Saint est avec 
nous. Nous aimons sincèrement,  nous annonçons la vérité, et Dieu nous donne sa force pour cela. 
Nous prenons comme arme ce qui est juste, pour attaquer ou pour nous défendre.  Les gens nous 
mettent à l’honneur et ils nous couvrent de honte. Ils disent du mal de nous et aussi du bien. Ils 
nous prennent pour des menteurs, pourtant, nous disons la vérité. Ils nous traitent  
comme des inconnus, et pourtant, on nous connaît bien. Ils nous considèrent comme des  
mourants, et pourtant, nous sommes bien  vivants. Ils nous punissent, mais sans nous tuer. Ils nous 
rendent tristes, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Ils croient que nous sommes pauvres, 
pourtant, nous rendons les autres riches. Ils croient que nous n’avons rien, pourtant, nous  
possédons tout. 
 

Le lecteur:  Parole du Seigneur. 
Le peuple:  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

LECTURE DE L’ÉVANGILE 
 

Le célébrant:  Évangile de Jésus Christ, selon  Matthieu   6:1-6, 16-21 
Le peuple: Gloire à toi, Seigneur. 
 

« Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leurs regards ; sinon, pas 
de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.  Quand donc tu fais l’aumône, ne 
le fais pas claironner devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en 
vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense.  
Pour 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 ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  Et quand vous priez, 
ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les 
carrefours, afin d’être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. 
Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta 
prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  « Quand 


