Entrée en Carême : Liturgie des Cendres – (année A)
Mercredi le 09 mars 2011
Laurent Dupont (président) et Marie-Paule Lebel (lectures)
Anne Wagnière (violoncelle) - Claude-Marie Landré (? Chantre)
Aménagement des lieux : pas d’autel. Seulement la croix, quatre sièges en
arc de cercle pour les intervenants, une petite table avec bougie, deux plats
de cendres et un micro au centre.

1.

OUVERTURE

1.1

PIÈCE DE MUSIQUE (6 minutes)

1.2

Première lecture : Sagesse 11 (Marie-Paule)

Seigneur, tu as tout réglé avec nombre et poids et mesure !
Car ta grande puissance est toujours à tes ordres, et qui pourrait
résister à la force de ton bras ?
Le monde entier est devant toi comme le grain qui fait pencher la
balance, comme la goutte de rosée matinale qui roule sur le sol.
Mais tu as pitié de tous les êtres, parce que tu peux tout. Tu fermes
les yeux sur les fautes des êtres humains, pour qu'ils se repentent et
se tournent vers Toi.
Oui, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce
que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas
formé.
Et comment la moindre chose subsisterait-elle, si tu ne l'avais pas
voulue ? Comment conserverait-elle l'existence, si tu ne l'y avais
pas appelée ?
Mais tu épargnes tout parce que tout est à toi, Maître et ami de la
vie, Toi dont le souffle impérissable est en toutes choses !

1

Aussi est-ce peu à peu que tu redresses ceux qui tombent; tu les
avertis et leur rappelles en quoi ils s’égarent, afin qu’ils se
détournent du mal, et qu’ils espèrent en Toi, Seigneur.
1.3

SILENCE (assemblée reste debout)

1.4

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

2.

RITE DES CENDRES

3.1

Introduction au rituel (d’après Charles Singer)
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,
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,
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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
Marie-Paule, tenant le plat de cendres :
Je suis cendre et poussière
Laurent, en la signant
Tu es cendre et poussière, façonnée par Dieu et habitée
par l’Esprit
Réciproquement Laurent, prenant le plat de cendres :
Je suis cendre et poussière
Marie-Paule 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.
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3.3

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

3.4

SILENCE

3.

TEMPS DE LA PAROLE

4.1 MONITION – un itinéraire de Carême
4.2 Extraits d’évangile (les intervenants restent assis et se
passent le micro portatif)
Conduit au désert par l’Esprit, Jésus jeuna 40 jours. Le tentateur l’emmène
sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec
leur gloire. Alors Jésus lui dit : Arrière, Satan, car il est écrit : c’est Dieu seul
que tu dois adorer.
Refrain : Toi qui étanches notre soif…
Jésus emmène à l’écart Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux; son visage devint brillant comme le soleil et ses
vêtements blancs comme lumière. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
Relevez-vous et n’ayez pas peur !
Refrain : Toi qui étanches notre soif…
Jésus dit à la Samaritaine : Tout homme qui boit de cette eau aura encore
soif; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais
soif; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la
vie éternelle.
Refrain : Toi qui étanches notre soif…
Les pharisiens demandèrent à l’aveugle de naissance : comment se fait-il que
tu voies ? et ils le jetèrent dehors. Apprenant qu’ils l’avaient expulsé, Jésus
vint le trouver et lui dit : crois-tu au Fils de l’homme ? Il répondit : et qui
est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Jésus lui dit : tu le vois, et c’est lui
qui te parle.
Refrain : Toi qui étanches notre soif…
Certains Juifs disaient : Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il
empêcher Lazare de mourir ? Jésus dit à Marthe : Moi je suis la résurrection
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et la vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra et tout homme qui vit
et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
Refrain : Toi qui étanches notre soif…

4.3 Silence
4.4 CHANT MÉDITATIF Seigneur avec toi, nous irons au désert
4.5 Prière finale (à composer)
4.6 PIÈCE DE MUSIQUE
4.7 Sortie en silence après une inclination devant la croix
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