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Célébration de la Parole Cendres/Carême 
Le carême : Mercredi 17 février 2021 au dimanche 28 mars 2021 

Revenir à la source de notre baptême en retrouvant la dimension Pascale de nos existences. 
 

 

Matériel : 
- 3 lanternes + 3 bandes : Aumône + dessin roi, prière + dessin prêtre, jeûne + dessin prophète, qui 

seront déposées devant l’autel, ou devant l’ambon... 
- Cendres et rameaux à brûler 

 
 
Temps de célébration de marche vers Pâques (carême) 
Visée : Se mettre en marche ensemble : Revenir à la source de notre baptême en retrouvant la dimension 
Pascale de nos existences. 
 
Accueil 
Animateur : Nous sommes rassemblés aujourd’hui en Église en route ensemble vers Pâques, dans le temps du 
carême qui s’est ouvert depuis le mercredi des cendres (vous pourrez préciser combien de jours se sont écoulés 
depuis le début du carême). 
C’est un temps particulièrement favorable pour revenir à la source de notre baptême, comme nous y invite 
notre évêque dans une lettre pastorale adressée à tous les baptisés.  
C’est un temps favorable pour creuser, chercher, accueillir, découvrir les trésors essentiels pour vivre en 
baptisé, ravivez en nos cœurs l’Esprit du baptême. 
 
Au début de ce chemin de carême, nous pouvons réentendre la Parole que Dieu adresse à Jésus lors de son 
baptême : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute ma joie ». Notre baptême nous fait, nous aussi, entrer 
dans cette relation de fils et fille bien-aimé(e) du Père.  
Mais faire la joie de Dieu reste un chemin de conversion à vivre dans les pas de Jésus. Prenons ce chemin 
ensemble aujourd’hui. Toute au long de la célébration, chacun de nous sera invité à faire résonner cet appel de 
Dieu pour lui-même.   
 
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
  Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

  
Animateur : Pour entrer sur ce chemin, préparons-nous à tracer sur nous le signe des chrétiens (à gestuer avec 
quelques adultes et quelques enfants qui entraînent l’assemblée) : 
 
Lecteur : 
Tracer sur soi un signe de croix c’est prendre le temps de traverser son corps de haut en bas en prononçant le 
mot « Père » et en prononçant le mot « Fils » 
 
Tracer sur soi un signe de croix, c’est prendre le temps de passer d’une épaule à l’autre en invoquant l’Esprit 
Saint. 
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Tracer sur soi un signe de croix : 
c’est tracer une ligne verticale pour en appeler à celui que l’on nomme le « Très Haut » et qui pour chacun de 
nous vient se faire très bas en prenant notre condition d’Homme : Geste à faire : Lever la main très haut, puis la 
laisser descendre très bas 
 
Et c’est tracer une ligne horizontale qui n’est pas sans nous rappeler la ligne d’horizon : celle du monde où on 
habite, celle du peuple auquel on appartient et celle de l’Homme mortel, fragile, debout, vivant : Geste à faire : 
ouvrir le bras droit le plus loin possible puis ouvrir le bras gauche le plus loin possible. 
 
Lecteur : Traçons lentement sur nous le signe de ce don… Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit. 
 
Rite pénitentiel des Cendres : 

Lecteur 1 : Pour être davantage fils et filles bien aimé(e)s de Dieu, mettons-nous à l’écoute de la Parole 
de Dieu. Écoutons ce que Dieu nous dit aujourd’hui ! 
Lecteur 2 : Lecture du livre de Joël. 
Parole du Seigneur : « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et Le deuil ! 
Déchirez vos cœurs et non pas seulement vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il 
est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. » 
Lecteur 1 : Le prophète Joël nous lance un appel : « Revenez à Dieu ! Il est tendre et miséricordieux, 
lent à la colère et plein d’amour ! » 
Lecteur 2 : Revenir à Dieu, c’est renoncer à la méchanceté, à la violence, à la jalousie… Revenir à Dieu, 
c’est se lancer dans l’aventure de ceux qui accueillent l’amour de Dieu dans leur cœur, pour le partager 
avec ceux qui les entourent ! 
Lecteur 1 : Le temps du carême, c’est un temps qui dure 40 jours, un temps où Dieu nous appelle à le 
retrouver pour mieux le rencontrer. 
Lecteur 2 : Dieu, parce qu’il nous aime, nous invite pendant le temps du carême à vivre cette 
rencontre d’amitié avec lui, avec les autres, avec nous-mêmes. 40 jours pour apprendre à aimer 
davantage, d’une manière toute neuve… 

 
 
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 
Lecteur 1 : le premier jour du Carême c’est le Mercredi des Cendres. Les cendres, c’est ce qui reste quand on 
fait du feu. Les cendres, c’est gris, c’est sale, c’est triste. Nos cœurs, après avoir péché, sont un peu comme des 
cendres. 
Lecteur 2 : Aujourd’hui, nous allons recevoir des cendres sur notre tête : Ces cendres nous rappellent que nous 
sommes pêcheurs ; ces cendres nous rappellent que pour suivre Jésus, nous choisissons d’ouvrir notre cœur à 
Dieu et aux autres. 
 
Liturgie des Cendres 
(De façon bien visible, le célébrant brûle à la flamme d’un cierge des rameaux desséchés et les laisse se consumer 
sur un plateau. À côté , sur un autre plateau auront été déposées des cendres de rameaux brûlés préalablement,) 
 
Bénédiction des cendres : Seigneur, notre Dieu, vois tes enfants revenir à toi. Tu veux notre vie et notre joie. 
Bénis ces cendres dont nous allons être marqués, en signe de notre mise en route pour ce temps de Carême. 
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Aide-nous à vivre sincèrement ce temps de pénitence, de prière, d’aumône et de jeûne. Accorde-nous le pardon 
de nos péchés, et ravive en nous la grâce du baptême par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen 
 

Procession des Cendres 

Animateur : Nous nous levons. Nous préparons nos cœurs à recevoir les cendres, ces cendres qui disent notre 

désir de changer, parce que nous sommes confiants en la miséricorde de Dieu. 

 

Le prêtre : Seigneur notre Dieu, par ces cendres, nous nous souvenons de la poussière de tristesse qui nous 

couvre parfois, de la froideur de notre cœur, de l’absence de lumière de nos paroles et de nos pensées. 

Tous ensemble, nous reconnaissons nos fautes et notre fragilité et nous revenons vers toi. 

Pendant ce temps de Carême, guide-nous sur le chemin de la conversion, et conduis-nous vers la grande fête de 

Pâques. 

Processions des Cendres : En arrivant devant le prêtre, les enfants inclinent la tête pour recevoir les cendres. 

Pendant tout ce mouvement, fond musical doux du chant d’entrée. 

 
Écoute de l’évangile : 
Animateur : Le Carême, c'est quarante jours pour revenir à Dieu ! Écoutons dans l’évangile, ce que nous dit 
Jésus pour vivre cette conversion. Il nous donne 3 trésors essentiels pour vivre en baptisé. 
 
Chant : 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

Matthieu 6, 1-6. 16-18 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre 
comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, 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 de la trompette devant toi, comme ceux 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 touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce 
que  donne  ta  main  droite, afin  que  ton aumône  reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais  dans le 
secret : il te le revaudra. » 
 
L’aumône : 1

 
enfant dépose la lanterne et dit : Par notre baptême, nous sommes membres du corps du Christ 

et nous participons à sa dignité de roi. 
Animateur : Sur ce chemin je ne marche pas seul, d’autres marchent avec moi. Le carême nous invite à ne pas 
nous enfermer sur nous-même, mais à penser aux autres et à leurs vrais besoins. 
C’est une invitation à nous mettre au service les uns des autres, et être serviteur comme Jésus pour honorer la 
mission de roi confiée à notre baptême :  

➢ nous mettre à l’écoute des autres...  
➢ Avoir des gestes d’attention pour les autres... 
➢ Dans nos paroles et nos gestes, être respectueux de ceux qui nous entourent et de la Création qui nous 

est confiée...  
Réfléchissons quelques instants quel engagement pouvons-nous prendre. 
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Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
Je cherche la brebis égarée. 

 

Lecteur : (suite de l’évangile) 

« Et quand vous prier, ne soyez pas comme ceux qui se donne en spectacle : quand ils font leurs prières, ils 

aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je 

vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, 

ferme ta porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te 

le revaudra. » 

 

La prière : 1
 
enfant dépose la lanterne et dit : Par notre baptême, nous sommes membres du corps du Christ 

et nous participons à sa dignité de prêtre. 
Animateur : Sur ce chemin, je ne marche pas seul, d’autres marchent avec moi. Unis à Dieu dans la prière, nous 
formons un seul corps, le corps du Christ. Prier nous met en relation avec Dieu et en relation les uns avec les 
autres. 
C’est une invitation à vivre en communion avec Dieu et avec les autres, comme Jésus, pour honorer la mission 
de prêtre confiée à notre baptême :  

➢ Prendre du temps dans nos journées pour nous adresser à Dieu, pour ouvrir la bible, pour aller à la messe 
ou célébrer la Parole, prier en famille à la maison… 

➢ Partager avec le Seigneur dans un cœur à cœur ce qui fait nos vies, lui confier nos joies, nos peines, nos 
décisions… 

Réfléchissons quelques instants quel engagement pouvons-nous prendre. 
 
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
     Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par Moi sera sauvé. 

 
Lecteur : (suite de l’évangile) 
«Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se compo-
sent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont 
touché 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 dans le secret ; ton Père voit ce 
que tu fais dans le secret : il te le revaudra. » 
 
Le jeûne : 1

 
enfant dépose la lanterne et dit : « Par notre baptême, nous sommes membres du corps du Christ 

et nous participons à sa dignité de prophète ». 
Animateur : Sur ce chemin, je ne marche pas seul, d’autres marchent avec moi. Le carême nous invite à être 
comme Jésus de véritables témoins de l’amour de Dieu pour tous. C’est une invitation à honorer la mission de 
prophète confiée à mon baptême :  

➢ Oser parler de Jésus et de l’amour de Dieu à nos amis… 
➢ S’engager pour plus de justice, de respect, pour la paix... 
➢ Être témoin de l’action de Dieu dans la vie de nos proches dans le monde aujourd’hui, regarder nos frères 

et le monde avec espérance...  
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Réfléchissons quelques instants :  qu’est-ce qui pourrait m’empêcher d’être ce témoin ? Quel engagement pou-
vons-nous prendre ? 
 
Sur ce chemin, pour faire grandir les trésors que nous avons reçus, mettons-nous dans les pas de Jésus, faisons 
lui confiance et regardons-le agir, écoutons-le parler de son Père, regardons-le aimer les autres et aimer Dieu. 
Allégeons-nous de tout ce qui encombre nos vies. Écoutons la parole et laissons-la germer.  
 
 
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu 

 
En chemin pour grandir en enfant de Dieu, prêtre, prophète et roi, nous pouvons dire ensemble : La prière 
que Jésus nous a laissé : « Notre Père… » 
  
 
Envoi : 
Animateur :  
Jésus a emprunté deux chemins : 
Un chemin qui va vers Dieu, un chemin qui va vers les hommes. 
Ces deux chemins, il les a suivis intensément, de sorte qu’ils sont indissociables ! 
Ces deux chemins tracent une croix. 
C’est sur la croix que Jésus donne tout. 
 
A la croisée des chemins, apprenons à vivre de la vie éternelle, apprenons chaque jour à reconnaître la 
présence du ressuscité dans nos vies pour passer du goût des cendres au goût du bonheur. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. 
 
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
    Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

 
 
Proposition pour continuer à la maison :   
(à remettre aux familles, ou bien à envoyer par mail) 

• Pour les parents, une lettre pour réfléchir sur le sens de notre baptême en réponse à la lettre de notre 

évêque, Mgr Fonlupt. 

• Pour les enfants, un cierge pour faire grandir les trésors reçus à notre baptême, avec un support adapté 

pour les enfants de l’éveil à la foi.   

 

 

 

Dates à noter : Semaine Sainte : du 29 mars au 3 avril - Pâques : Dimanche 4 avril 2021 
 


