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PRIÈRE DES HEURES 
Louer et Bénir Dieu 

 
Mercredi des Cendres – 17 février 2021 

Entrée en Carême 
 

  
 

   
 
 

Seigneur, apprends-nous à prier ! 
 

Cherchant Dieu ou voulant grandir dans la foi, 
faisons une pause pour se mettre par la prière 
à l’écoute du Seigneur et, sur ce chemin, 
laissons entrer en nous le Christ afin que se 
réalise l’exhortation de l’Apôtre Paul :  
"Que la parole du Christ habite en vous dans 
toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-
vous les uns les autres avec une vraie 
sagesse ; par des psaumes, par des hymnes 
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans 
votre cœur, votre reconnaissance".  (Col 3, 16) 

 
Que soit béni le nom  

du Père, du Fils † et du Saint Esprit.  
Amen. 

 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 

Et ma bouche publiera ta louange. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.  
 

ANTIENNE INVITATOIRE 
 
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais 
écoutons la voix du Seigneur.  
 
PSAUME 94 
 
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 

 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
HYMNE : POINT DE PRODIGUE 
 
Point de prodigue 
sans pardon qui le cherche, 
Nul n’est trop loin pour Dieu 
Viennent les larmes où le Fils renaît, 
Joie du retour au Père ! 
 
Point de blessure que sa main ne guérisse, 
Rien n’est perdu pour Dieu ; 
Vienne la grâce où la vie reprend, 
Flamme jaillie des cendres ! 
 
Point de ténèbres sans espoir de lumière, 
Rien n’est fini pour Dieu ; 
Vienne l’aurore où l’amour surgit, 
Chant d’un matin de Pâques ! 
 
ANTIENNE 
 
Dieu, lève-toi sur les cieux ; sauve-nous par ta 
droite : réponds-nous ! 
 
PSAUME 107 
 
2 Mon cœur est prêt, mon Dieu, + 
je veux chanter, jouer des hymnes : 
ô ma gloire ! 
 
3 Éveillez-vous, harpe, cithare, 
que j'éveille l'aurore ! 
 



2 

 
 
 

 
 

 

4 Je te rendrai grâce parmi les peuples, 
Seigneur, 
et jouerai mes hymnes en tous pays. 
5 Ton amour est plus grand que les cieux, 
ta vérité, plus haute que les nues. 
 
6 Dieu, lève-toi sur les cieux : 
que ta gloire domine la terre ! 
7 Que tes bien-aimés soient libérés, 
sauve-les par ta droite :  
réponds-nous ! 
 
8 Dans le sanctuaire, Dieu a parlé : + 
« Je triomphe ! Je partage Sichem, 
je divise la vallée de Soukkôt. 
 
9 « À moi Galaad, à moi Manassé ! + 
Éphraïm est le casque de ma tête, 
Juda, mon bâton de commandement. 
 
10 « Moab est le bassin où je me lave ; + 
sur Édom, je pose le talon, 
sur la Philistie, je crie victoire ! » 
 
11 Qui me conduira dans la Ville-forte, 
qui me mènera jusqu'en Édom, 
12 sinon toi, Dieu qui nous rejettes 
et ne sors plus avec nos armées ? 
 
13 Porte-nous secours dans l'épreuve : 
néant, le salut qui vient des hommes ! 
14 Avec Dieu nous ferons des prouesses, 
et lui piétinera nos oppresseurs ! 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
ANTIENNE 
 
Tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne 
prenez aucun repos. 

 

 
 
 
CANTIQUE D'ISAÏE (AT 30) 
 
61.10 Je tressaille, je tressaille à cause du 
Seigneur ! 
 
Mon âme exulte à cause de mon Dieu Car il 
m'a vêtue des vêtements du salut, 
il m'a couverte du manteau de la justice, 
comme le fiancé orné du diadème, 
la fiancée que parent ses joyaux. 
 
11 Comme la terre fait éclore son germe, 
et le jardin, germer ses semences, 
le Seigneur Dieu fera germer la justice 
et la louange devant toutes les nations. 
 
62.1 Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, 
et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse 
que son juste ne monte comme l'aurore, 
que son Sauveur ne brille comme la flamme. 
 
2 Et les nations verront ta justice ; 
tous les rois verront ta gloire. 
On te nommera d'un nom nouveau 
que la bouche du Seigneur dictera. 
 
3 Tu seras une couronne brillante 
dans la main du Seigneur, * 
un diadème royal 
entre les doigts de ton Dieu. 
 
4 On ne te dira plus : « Délaissée ! » 
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » 
 
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », 
cette terre se nommera « L'Épousée ». 
Car le Seigneur t'a préférée, 
et cette terre deviendra « L'Épousée ». 
 
5 Comme un jeune homme épouse une vierge, 
tes fils t'épouseront. 
Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, 
tu seras la joie de ton Dieu. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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ANTIENNE 
 
Heureux qui a mis son espoir dans le Seigneur 
son Dieu ! 
 
PSAUME 145 
 
1 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 
2 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je 
dure. 
 
3 Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 
4 Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 
5 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
6 lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 
 
Il garde à jamais sa fidélité, 
7 il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
9 le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
10 D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Suite en haut de page 

 
 
 

 
 

 

PAROLE DE DIEU (DT 7, 6. 8-9) 
 
Tu es un peuple consacré au Seigneur ton 
Dieu : c’est toi qu’il a choisi pour être son 
peuple particulier, parmi tous les peuples de la 
terre. C’est par amour pour vous, et par fidélité 
au serment fait à vos pères, que le Seigneur 
vous a fait sortir par la force de sa main, et 
vous a délivrés de la maison d’esclavage et de 
la main de Pharaon, roi d’Égypte. Vous saurez 
donc que le Seigneur votre Dieu est le vrai 
Dieu, le Dieu fidèle qui garde son Alliance et 
son amour pour mille générations à ceux qui 
l’aiment et gardent ses commandements. 
 
Temps de silence 

RÉPONS 
R/ Dieu est amour 
 
* Il a fait alliance avec nous. 
V/ Sa tendresse est sans mesure. * 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. R/ 
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ANTIENNE 

 

Quand vous jeûnez, parfumez votre tête, ne 
jeûnez pas pour être vus des hommes, mais de 
votre Père qui voit dans le secret. 
 

CANTIQUE DE ZACHARIE  
(Lc 1 - NT 2) 
 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
72 amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous rendre sans crainte, 
 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la 
sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
   prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
   et tu prépareras ses chemins 
 
77 pour donner à son peuple de connaître le 
salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre 
Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
 

 
 
 
 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
   et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas 
   au chemin de la paix. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

INTERCESSION  
 

Jour après jour, cherchons le Seigneur : 
qu’il mette en nous le désir de le suivre. 
 
R/ Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. 
 
Toi qui nous invites à la pénitence, 
tu nous appelles à la vie. 
 
Enseigne-nous le jeûne que tu préfères : 
ouvrir les prisons, nourrir les affamés. 
 
Apprends-nous à donner sans retour 
ce que nous avons et ce que nous sommes. 
 
Donne-nous de marcher dans la voie de 
pauvreté 
où tu conduisais Marie, ta servante. 

Intentions libres 
 
LA PRIÈRE DE JÉSUS 
 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles. 
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ORAISON 
 
Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer 
saintement, par une journée de jeûne, notre 
entraînement au combat spirituel : que nos 
privations nous rendent plus forts pour lutter 
contre l’esprit du mal. 

Bénissons le Seigneur 
Nous rendons grâce à Dieu. 

SALUT, REINE DES CIEUX 
AVE REGÍNA CÆLÓRUM  

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, souveraine des anges ! 
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 
d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, 
et prie le Christ pour nous. 
 
Ave, Regína cælórum Ave, 
Dómina Angelórum, 
Sálve rádix, sálve, pórta, 
Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, 
Super ómnes speciósa ; 
Vále, o valde decóra 
Et pro nóbis Christum exóra.m 
Ave, Dómina Angelórum, 
Sálve rádix, sálve, pórta, 
Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, 
Super ómnes speciósa ; 
Vále, o valde decóra 
Et pro nóbis Christum exóra. 
 
 
 
 
 

Ô Marie, prends nos prières. 
R/ sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Mère de notre Dieu et Seigneur, 
Jésus-Christ. 
 
Et vous tous, saints anges, saints et saintes de 
Dieu, 
R/ Priez pour nous, afin que nous devenions 
dignes des promesses du Christ. Amen. 

 

LETTRE DE SAINT CLÉMENT DE ROME 
AUX CORINTHIENS 

« Convertissez-vous » 
Fixons nos regards sur le sang du Christ, et 
comprenons combien il a de valeur pour son 
Père, puisque, répandu pour notre salut, il a 
procuré au monde entier la grâce de la 
conversion. 
Parcourons toutes les générations et nous 
apprendrons que, de génération en génération, 
le Maître a offert la possibilité de se convertir à 
tous ceux qui voulaient se retourner vers lui. 
Noé prêcha la conversion, et ceux qui 
l'écoutèrent furent sauvés. Jonas annonça aux 
Ninivites la destruction qui les menaçait. Ils se 
repentirent de leurs péchés, ils apaisèrent Dieu 
par leurs supplications et ils obtinrent le salut, 
bien qu'étrangers à Dieu. 
Les ministres de la grâce de Dieu, sous 
l'inspiration de l'Esprit Saint, ont parlé de la 
conversion. Le Maître de l'univers lui-même en 
a parlé avec serment : Aussi vrai que je suis 
vivant, parole du Seigneur, je ne veux pas la 
mort du pécheur mais sa conversion. Et il 
ajoute cette sentence pleine de bonté 
: Convertissez-vous, maison d'Israël, de votre 
iniquité. Dis aux fils de mon peuple : Vos 
péchés monteraient-ils de la terre jusqu'au ciel, 
seraient-ils plus rouges que l'écarlate et plus 
noirs qu'un vêtement de deuil, si vous vous 
retournez vers moi de tout votre cœur et me 
dites : 'Père !', je vous écouterai comme un 
peuple saint. ~  
Voilà ce qu'il a fixé par sa volonté toute-
puissante, parce qu'il veut faire participer tous 
ceux qu'il aime à la conversion. 
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