
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREE : TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI 
 

Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

 

MESSAGE DU PAPE FRANCOIS  

(Remplace la 2ème lecture) 
 

« Soit nous sommes frères, soit tout s’écroule » 
avertit le Pape François dans un message à 
l’occasion de la première Journée mondiale de la 
Fraternité humaine, le 4 février 2021. « Il n’est nul 
besoin d’une guerre pour faire des ennemis. La 
négligence suffit », souligne-t-il aussi. 
« Aujourd’hui, la fraternité est la nouvelle frontière 
de l’humanité. Soit nous sommes frères, soit nous 
nous détruisons mutuellement », insiste le pape 
dans cette vidéo, enregistrée pour un évènement 
virtuel avec le grand imam d’Al-Azhar, co-
signataire de la Déclaration sur la Fraternité 
humaine, deux ans plus tôt (2019) à Abou Dhabi. 
« Il n’est plus temps aujourd’hui pour 
l’indifférence », affirme encore le pape, qui invite à 
refuser la « négligence », le « désintérêt ». 
« Fraternité veut dire main tendue, fraternité veut 
dire respect, fraternité veut dire écouter avec 
un cœur ouvert ». 
« C’est le moment de l’écoute. C’est le moment de 
l’acceptation sincère. C’est le moment de la 
certitude qu’un monde sans frères est un monde 
d’ennemis… Disons-le clairement : Soit des 
frères, soit des ennemis ». 

ACTION DE GRÂCE : A L’IMAGE DE TON AMOUR 
 

1) Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un 
commandement nouveau : Mes amis, aimez-vous les 
uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

Refrain : Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous 
des artisans d’unité, fais de nous des témoins de ton 
pardon, A L’IMAGE DE TON AMOUR. 

REFRAIN DU PSAUME 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

2) Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les 
injustices, les détresses, au milieu de notre  
indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole ! 
 

3) Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les 
hommes de toutes les races, apprends-nous à nous 
réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un 
même père.  

BENEDICTION DES CENDRES 

Semence éternelle en mon corps, vivante en 
moi plus que moi-même, depuis le temps de 
mon baptême, féconde mes terrains 
nouveaux ! Germe dans l’ombre de mes os, 
car je ne suis que cendre encore, Comment 
savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas 
ma mort ? 

IMPOSITION DES CENDRES 
1. Lumière pour l’homme aujourd’hui, qui 
vient depuis que, sur terre, il est un pauvre qui 
t’espère. Atteins jusqu’à  l’aveugle en moi ! 
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel 
amour tu me poursuis. Comment savoir d’où 
vient le jour, si je ne reconnais pas ma nuit ? 
 

2. Parole de Dieu dans ma chair, Qui dit le 
monde et son histoire, afin que l’homme 
puisse croire. Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit 
dans le désert. Comment savoir quels mots tu 
dis, si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

ANAMNÈSE 

Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, 
AMEN ! Ta sainte résurrection, nous la 
proclamons, AMEN ! Ton retour dans la 
gloire, nous l’attendons, AMEN ! 


