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 Célébration du mercredi des Cendres         
 
Cette proposition peut très bien se vivre comme un temps de célébration de la Parole, sans 
eucharistie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour le temps de l’accueil 

 
 Nous sommes en route vers une grande fête : Pâques. Il nous faut 40 jours pour y arriver, 

nous avons le temps de nous préparer : c’est un temps d’entraînement. L’Eglise appelle ce 
temps de 40 jours le Carême. La couleur violette nous rappelle que c’est aussi un temps de 
pénitence, un temps de conversion, c'est-à-dire un temps pour changer de direction… pour 
tourner nos vies vers Dieu. Jésus vient tisser des liens avec nous et nous propose de tresser 
dans nos vies et dans nos cœurs les couleurs de la prière, du partage, du pardon, de l’amour, 
du bonheur de vivre en frères et en enfants du même Père. Son Évangile est chemin de 
bonheur. N’attendons pas, prenons la route ! 

 
 Chanter le refrain (au choix) : Vivons en enfants de lumière, ou Changez vos cœurs ou Peuple 

de l’Alliance 
 
 Prière :  
Seigneur, nous voici devant toi pour te prier.  
Regarde-nous avec amour.  
Donne-nous le courage et la joie pour vivre ces quarante jours de carême.  
Apprends-nous à mieux t’aimer, à partager et à prier.  
Aide-nous à pardonner pour être dans la paix avec nos parents et nos amis.  
Sois avec nous chaque jour,  
Toi notre Dieu qui es vivant pour les siècles des siècles. AMEN  

Matériel : 
- Préparer en avance un grand panneau blanc 
- Sur du carton fort dessiner un grand cœur. Le découper en 3 

parties : 
Peindre le premier morceau en bleu et écrire dessus : « Aumône ». 
Peindre le deuxième en jaune et écrire : « Prière ». 
Peindre le troisième en vert et écrire : « Jeûne ». 

- Prévoir de la patafix pour reconstituer le puzzle sur le panneau. 
- Des rubans bleus, jaunes et verts pour tresser des bracelets pour 

les enfants. 
- Des bougies. 
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 Pour le temps de la Parole 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6,1-18) 
 

Proposition : partager l’évangile en 3 parties pour bien comprendre les 3 mots du Carême : 
l’aumône, la prière et le jeûne. 
 
(Mt 6,1-4) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de 
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous 
auprès de votre Père qui est aux cieux. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais 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 ; ton Père 
qui voit dans le secret te le rendra. 
 

 Faire l’aumône, c’est partager ! Pendant 40 jours, Jésus nous invite à vivre ce partage 
pour témoigner de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Pendant le Carême, nous 
essayons de partager davantage avec les autres : on peut partager un repas, un jeu, un 
moment, de l’argent…  

 

Proposition : Inviter une équipe de solidarité à témoigner de leur action (pas plus de 5mn). 
 

Déplacement : Deux enfants remontent la nef, l’un tient une bougie, l’autre porte un morceau de 
puzzle bleu avec le mot « Aumône » et vient le poser au milieu du panneau blanc. Chanter le 
refrain choisi durant le temps de déplacement. Demander aux enfants d’ouvrir leurs mains pour 
recevoir le ruban bleu de l’aumône offert par les catéchistes. 
 
 

(Mt 6,5-6) 
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te 
le rendra. 
 

 Prier, c’est parler à Dieu, lui confier tout ce qui habite nos cœurs : nos joies, nos peines. 
Pendant le Carême, nous prenons le temps du rendez-vous avec Dieu dans la prière. C’est 
lui dire « je t’aime ! ». 

 

Proposition : Inviter un groupe de prière de la paroisse à présenter ce qu’ils font (5mn). 
 

Déplacement : Deux enfants remontent la nef, l’un tient une bougie, l’autre porte un morceau de 
puzzle jaune avec le mot « Prière » et vient le poser au milieu du panneau blanc. Chanter le 
refrain choisi durant le temps de déplacement. Demander aux enfants d’ouvrir leurs mains pour 
recevoir le ruban jaune de la prière offert par les catéchistes. 
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(Mt 6,16-18) 
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite 
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera 
pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au 
plus secret te le rendra. 
 

 Jeûner, c’est expérimenter le manque qui ouvre à la faim de Dieu. C’est renoncer à 
quelque chose : à quelques bonbons, à quelques méchancetés, à quelques paresses… nous 
cherchons à vivre plus simplement. 
 

Proposition : manger juste une pomme ou proposer un bol de riz. Donner l’argent du repas à 
une association qui vient en aide à ceux qui en ont besoin. 
 

Déplacement : Deux enfants remontent la nef, l’un tient une bougie, l’autre porte un morceau de 
puzzle vert avec le mot « Jeûne » et vient le poser au milieu du panneau blanc. Chanter le refrain 
choisi durant le temps de déplacement. Demander aux enfants d’ouvrir leurs mains pour 
recevoir le ruban vert du jeûne offert par les catéchistes. 
 

Conclusion :  
- Dire : « Voici le puzzle reconstitué avec les 3 mots du Carême réalisé. Vous voilà avec les 

trois rubans de couleur dans les mains. Nous avons le temps du Carême pour vivre ces 
trois mots : Prière, Aumône et Jeûne. Cela demande des efforts. Si vous êtes d’accord 
d’emporter ces mots dans votre cœur et d’essayer d’en vivre, je vous demande au caté de 
les tresser, les entremêler et d’en faire un bracelet. Ainsi, en ce temps de Carême, ce sera 
le signe de l’Alliance, des liens que nous tisserons davantage avec Dieu et avec les 
autres. » 

- Chanter le refrain choisi. 
 
 
 Pour le Rite des cendres 

 
- Dire : « Sur nos chaussures, sur nos vêtements, nous portons la poussière du chemin. 

Dans nos cœurs, nous portons nos difficultés à vivre en enfants de Dieu. Nous sommes 
encombrés de nos refus, de nos manques d’amour. Avec les rameaux bénis l’an dernier 
que nous allons brûler, nous allons obtenir de la cendre. Après les avoir bénies, le prêtre 
en déposera un peu dans nos mains ou sur notre tête : ce sera le signe pour nous que 
nous nous mettons en chemin de Carême. Nous essaierons pendant 40 jours de devenir 
un terrain favorable pour mettre l’Evangile en pratique dans nos vies et dans notre cœur. 

 
 

- Le prêtre bénit les cendres (prière adaptée, par exemple) :  
Seigneur notre Dieu,  
Toi qui aimes pardonner à ceux qui reconnaissent leurs péchés, écoute notre prière ;  
montre ta bonté à tes enfants qui vont recevoir sur eux les cendres.  
Donne à chacun de nous de mieux t’aimer et de mieux aimer les autres. 
 Soutiens nos efforts tout au long du carême.  
Aide-nous à te prier chaque jour, à savoir partager, à te faire de la place dans notre cœur.  
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Alors nous pourrons accueillir la joie de Pâques par Jésus ton Fils ressuscité,  
qui vis et règnes avec toi…. AMEN  
 

Le prêtre impose sur chacun les cendres en disant par exemple : 
Change ton cœur. Sois croyant et fais confiance à Jésus. 
 

- Lire ce poème comme une méditation : 
Quarante jours! 
Quarante jours pour faire le tri, 
pour laisser de côté ce qui est inutile 
comme lorsqu’il faut traverser un désert. 
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, 
à la manière des premiers jours. 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, 
pour se purifier. 
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son œuvre au plus profond de notre cœur. 
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 
Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour apprendre à vivre! 
Charles Singer 
 

- Dire ensemble le Notre Père 
 
 
 Pour l’Envoi 

 
Tissons les 3 mots du Carême : 

- L’aumône pour mieux vivre le partage ; 
- Le jeûne pour vivre le manque, faire de la place dans ma vie et dans mon cœur ; 
- La prière pour mieux vivre le cœur à cœur avec Dieu. 

Tissons les 3 mots de l’Evangile pendant tout le temps du Carême, et marchons vers la Lumière 
du Christ ressuscité ! 
 
 
Ce déroulement de célébration est adapté d’une proposition de la Collection « Promesse de Dieu », document 
« Dieu marche avec nous ». 
 
 
 
 


