Quelques prières
Cette marque des Cendres à recevoir
sur notre front ou dans nos mains,
c’est notre cri porté vers Dieu,
un cri invisible, montré ouvertement,
le cri de notre humanité levée vers Dieu.
Regarde Seigneur :
Nous sommes de la terre et c’est notre fierté!
Mais viens donc nous extraire de nos limites,
Seuls nous en sommes incapables.
Viens nous déployer hors du péché
Qui emprisonne les dons déposés en nous.
Viens nous tirer hors du péché
qui nous empêche de nous déplier
À la dimension de Jésus de Nazareth
Qui s’est enraciné dans notre terre.
Viens nous pousser sur les chemins de l'Évangile.
Que ces cendres deviennent notre cri vers Dieu,
Le cri de notre vocation à la beauté humaine
Et le cri de notre détermination à vivre selon l'Évangile.
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Dans les cendres que nous recevons aujourd'hui,
Tu vois, Seigneur, la poussière de nos routes
et la boue qui alourdit si souvent nos pas.
Tu veux y voir aussi la trace de l'amour
que tu nous communiques comme un feu.
De ces cendres,
fais jaillir une vie nouvelle !
Que ton Esprit nous guide sur le chemin de l'Évangile,
qui sera chemin de foi et chemin de croix.
En suivant Jésus, nous ferons de ce Carême
une patiente montée vers la lumière de Pâques.
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"Arrête la course,
ferme la radio,
dépose tes livres,
éloigne-toi des bavardages,
isole-toi dans le calme.
Assieds-toi
et laisse venir le silence.
S’asseoir pour Dieu,
c’est comme si pour lui
tu taillais un morceau
dans ton temps,
Et quand on aime,
on a le temps,
n’est-ce pas ?
S’asseoir en silence.
Pour une fois bâillonne tes soucis
et tes envies d’en parler.
Assieds-toi
pour regarder Dieu.
Et quand on aime, on regarde,
n’est-ce pas ?
S’asseoir avec Dieu,
prendre du repos avec lui,
goûter à sa présence.
Celui qui aime s’assied
près de son ami"
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