Liturgie des Cendres – (année C)
Mercredi le 17 février 2010
Présidents : Guy Lapointe et Monique Morval
Laurence Leclerc (violoncelle) - Chantre : Virginie Boelen
Aménagement des lieux : pas d’autel. Quatre sièges en arc de cercle pour
les intervenants. Une petite table avec une bougie, deux plats de cendres et
un micro au centre.
Un autre micro avec un lutrin dans un des bancs pour les lectures de la
dernière partie (comme pour S-P-M).

1.

OUVERTURE

1.1

PIÈCE DE MUSIQUE (6 minutes)

1.2

Première lecture : La vocation d’Abraham
Le Seigneur dit à Abraham : « Pars de ton pays, laisse ta
famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te
montrerai.
PAUSE
Le Seigneur dit encore : « Je ferai de toi une grande nation, je
te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la
terre. »
PAUSE
Abraham partit. Il avait alors soixante-quinze ans. Il traversa
le pays de Canaan jusqu'à Sichem, au Chêne de Moré. Le
Seigneur apparut à Abraham et lui dit : « Voilà le pays que je
donnerai à ta descendance. » Et là, Abraham bâtit un autel au
Seigneur qui lui était apparu.
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PAUSE
De là, Abraham se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel,
et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest, et Aï à l'est. A cet
endroit, il éleva un autel au Seigneur et il invoqua le nom du
Seigneur. Puis, de campement en campement, il s'en alla vers
le désert du Néguev.
1.3

CHANT : Pèlerins d’espérance aux chemins de la nuit,
aux chemins de la vie (assemblée debout)

1.4

SILENCE (assemblée reste debout)

1.5

PRIÈRE D’OUVERTURE

1.6

(Guy ) Seigneur, notre Dieu,
Nous voici don, pélerins d’espérance, au mercredi des cendres,
Tu nous invites, en ce temps de carême,
à prendre le risque de routes nouvelles
à la rencontre de nous-même, des autres et de la mémoire de Jésus.
Nous savons que ce peut être un chemin dérangeant,
Temps de marche et d’interrogations.
Que ton Esprit nous y accompagne
Qu’il nous soutienne dans les directions que nous alons prendre.
( Monique) Nous sommes fragiles,
Ce mercredi soir, nous osons nous le dire,
nous sommes aussi dans notre vie marqués par la mort.
Mais par ce geste de la terre
nous souhaitons
redécouvrir notre désir de partir comme Abraham,
comme tant d’autres à sa suite.
Car nous le savons aussi,
grâce au Christ Jésus,
c’est dans la marche que la vie peeut renaître..
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Les cendres
nous appellent du même coup
à nous lever parmi les vivants.
(Guy ) Seigneur, notre Dieu,
C’est sous la cendre et la terre
que le feu sommeille toute la nuit
en attendant son réveil au petit jour.
Marqués par la cendre,
nous sommes donc déjà désignés
pour le réveil
Le Carême est cette longue préparation.
Seigneur, notre Dieu,
que nos cœurs soient en état d’attente et pieds prète à la marche.
Amen !

1.7

SILENCE

1.8

PIÈCE DE MUSIQUE (2 minutes)

2.

RITE DES CENDRES

3.1

Introduction au rituel (d’après Charles Singer) dialogué par
Monique et Guy
Cette marque des cendres à recevoir
sur notre front ou dans nos mains,
c’est 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,
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seul(e)s nous en sommes incapables.
Viens nous déployer hors du péché
qui emprisonne les dons déposés en nous,
nous déployer 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.
Par le signe des cendres que nous allons recevoir
par le signe des cendres que nous allons ensuite donner
nous témoignons de cette chaîne de solidarité
qui nous encourage à vivre l’Évangile
pour transformer notre milieu de vie.
3.2

Rite : signe mutuel des participants
Monique, tenant le plat de cendres :
Je suis cendre et poussière
Guy en la signant
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Tu es cendre et poussière, façonnée par Dieu et habitée
par l’Esprit
Réciproquement Guy, prenant le plat de cendres :
Je suis cendre et poussière
Monique en le signant
Tu es cendre et poussière, façonné par Dieu et habité
par l’Esprit
Puis ils invitent les membres de l’assemblée (2 colonnes dans
l’allée centrale, retour par les allées latérales). Chacun se fait
signer, prend la coupe de cendres, signe le suivant, lui remet la
coupe et reprend sa place. La procession démarre dans le silence,
pendant la première minute.
3.3

PIÈCE DE MUSIQUE (3) pendant la procession des
Cendres – pourrait s’arrêter avant la fin

3.4

SILENCE

3.

MÉDITATION

4.1 Extraits d’évangile : (lecteur et lectrice, dans l’assemblée)
Quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, et
jetez vos filets. »… Ils le firent et capturèrent une grande quantité de
poisson. Ramenant alors leurs barques à terre, laissant tout, ils le suivirent.
(Luc 5, 4; 11)

Un scribe s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu
iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des
nids, le Fils de l’Homme n’a pas où poser sa tête. » (Luc 9, 57)

Un autre encore lui dit : « Je vais te suivre, Seigneur, mais d’abord, permetsmoi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit : « Quiconque
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met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le
Royaume de Dieu. » (Luc 9, 61)

Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze disciples et les envoya deux
par deux, devant lui, dans toute ville ou localité où il devait aller, pour
annoncer : « Le Règne de Dieu est arrivé jusqu’à vous. » (Luc 10, 1; 9)

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et institués
pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit
demeure. (Jean 15, 16)
Sachez-le donc, c’est aux païens qu’a été envoyé ce salut de Dieu. Paul
rendu à Rome, recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le
Règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seingeur Jésus Christ…(
Act. 28, 28,29).

4.2 CHANT MÉDITATIF Fais-nous connaître tes chemins,
guide-nous dans Ta Vérité.
4.3 Silence
4.4 Prière finale (à inclure - Guy)
4.5 PIÈCE DE MUSIQUE (4) Variations sur Ubi caritas
4.6 Sortie en silence
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