
Mercredi des Cendres – (année A) 1er mars 2017  
Co-présidents : Annie Laporte et Guy Lapointe,  

Chantre : Sarah Ngoy Ndombe;  violoncelle : Anne Wagnière  
 

Aménagement des lieux : lutrin avec micro pour lecteurs, lutrin avec micro pour la chantre, la 
croix, une petite table avec bougie et deux plats de cendres, micro sans fil. Pas d’autel. 
 
1. Ouverture et temps de la parole 
 
1.1 Mot d’accueil et explication de la démarche des confirmands (Annie) 
Moïse	  partit	  40	  ans	  dans	  le	  désert…	  Jésus	  partit	  40	  jours	  dans	  le	  désert.	  
À	  notre	  tour,	  pèlerins	  d’espérance,	  nous	  partons	  40	  jours	  à	  revisiter	  notre	  vie	  en	  ce	  temps	  de	  
carême.	  

Une	  mise	  en	  route,	  une	  longue	  marche	  intérieure	  qui	  guide	  nos	  pas	  vers	  la	  lumière	  de	  Pâque	  
vers	  la	  Vie	  au-‐delà	  de	  la	  mort,	  au-‐delà	  de	  toutes	  nos	  morts,	  nos	  résurrections.	  	  

Oui	  dans	  la	  marche	  la	  vie	  ressuscite,	  Jésus	  nous	  en	  a	  en	  tracé	  la	  voie.	  	  	  	  	  	  	  

Nous	  voici	  une	  fois	  encore,	  au	  bord	  de	  la	  cendre…Le	  feu	  a	  soufflé	  ses	  braises.	  	  	  
L’obscurité	  des	  jours	  soudain	  nous	  marque	  au	  front.	  	  

Signe	  de	  notre	  passage,	  signe	  de	  notre	  appartenance	  à	  cette	  terre	  sur	  laquelle	  nous	  sommes	  
des	  pèlerins.	  	  

Cendres	  de	  notre	  condition	  humaine,	  geste	  d’humilité	  mais	  espoir	  du	  feu	  qui	  ressuscite.	  	  	  	  

Ce	  soir	  les	  confirmands	  participent	  à	  la	  célébration	  du	  mercredi	  des	  cendres	  pour	  marquer	  leur	  
désir	  d’être	  confirméEs.	  	  

Ils	  ont	  allumé	  le	  cierge	  de	  leur	  baptême	  pour	  raviver	  la	  flamme	  de	  ce	  moment.	  	  

C’est	  leur	  rituel	  d’entrer	  en	  démarche	  en	  remuant	  les	  cendres	  ils	  veulent	  raviver	  le	  feu	  de	  leur	  
baptême,	  en	  étant	  marqué	  du	  signe	  de	  la	  croix	  ils	  recevront	  l’assurance	  que	  Dieu	  les	  aime	  et	  
que	  l’Esprit	  saint	  anime	  leur	  démarche.	  	  

 
1.2 Pièce de violoncelle (3 min) – Largo de Haendel 
 
1.3 Chant d’entrée :   
 Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais…  (Plusieurs fois) 
 
    SILENCE 



 
1.4 Lecture du livre de l’Exode par un parent de confirmand 
 a) première partie (Exode 3 - extraits)  
 Tandis que Moïse, au-delà du désert, gardait le troupeau, il vit un feu qui sortait d’un 
buisson. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer et Dieu l’appela du milieu du 
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit « Me voici ! » 
 Le Seigneur dit à Moïse : « J’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple. Oui, je connais 
ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter vers une terre spacieuse et 
fertile, une terre ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, va : tu feras sortir d’Égypte mon 
peuple, les fils d’Israël. » 
 
 b) violoncelle : Variation sur le thème « Dans nos obscurités… » 
 
 c)  deuxième partie (Exode 13 - extraits) 
 
 Pour sortir d’Égypte, Dieu fit faire au peuple un détour par la route du désert de la mer 
des Roseaux. Yahvé marchait avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la 
route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils puissent marcher de jour et 
de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. 
 
1.5 Reprise du chant  Dans nos obscurités… (plusieurs fois) 
 
1.6 Prière d’ouverture (Guy) 
 
 Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
 Toi que, depuis Jésus, nous appelons Notre Père, 
 Toi dont l’amour et la tendresse sont infinis, 
 nous voici en ces jours d’inquiétude 
 au seuil d’un nouveau Carême 
 ce temps que tu nous donnes à vivre ensemble 
 pour vaincre nos peurs  et reconnaître 
 le chemin de ta lumière. 
 
 Nous t’en prions, 
 permets qu’avec ces cendres 
 au creux de nos mains ou sur notre front, 
 nous prenions la juste mesure de notre fragilité 
 et que, découvrant l’infini de ton amour, 
 nous apprenions à te faire confiance 
 et à choisir la Vie. 
 
 Nous le croyons, c’est Toi qui nous as choisis 



 pour que notre vie soit inspirée de celle Jésus, 
 ton fils et notre frère qui a habité chez nous 
 et qui demeure présent aujourd’hui et toujours 
 pour faire grandir en nous la Vie.  
 
  PAUSE Sarah fait lever l’assemblée 
  
1.7 Chant :   Rappelle-toi… (sur l’hymne Audi, benigne Conditor) 
 
  Rappelle-toi : c’est ton Dieu qui t’a choisi; 
  En son amour, laisse-toi réconcilier.  
 
 1- Rappelle-toi, c’est ton Dieu qui t’a choisi; de l’esclavage il veut te délivrer. 
     Entends la voix qui te parle aujourd’hui, en son amour laisse-toi réconcilier. 
         2- Peuple de Dieu, l’esprit te parle aujourd’hui, entends la voix qui te redit son nom 
     Reviens vers lui, laisse changer ton cœur, tu renaîtras à l’image de ton Dieu. 
 4- Peuple assoiffé de tendresse et de pardon, cherchant la voie de la fraternité, 
     Entends ton Dieu venu pour rassemblerais son amour tous ses enfants dispersés. 
 5- Sur le chemin où Dieu vient te rencontrer pour ranimer ton amour et ta foi. 
     Entends la voix qui te parle aujourd’hui, que son alliance en ce temps revive en toi. 
 
1.8 Proclamation de l’Évangile (Luc 19, 1-10) par un parent 
 Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme du nom de Zachée; c’était 
un chef de publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 
à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore 
pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite, car il me faut aujourd’hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le 
reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un 
pécheur. »  
Mais Zachée, résolument, dit au Seigneur : « Oui, Seigneur, je vais donner la moitié de mes 
biens aux pauvres, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je lui rendrai le quadruple. » Et Jésus dit : 
« Aujourd’hui, cette maison a reçu le salut, parce que celui-là est aussi un fils d’Abraham. Car le 
Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 
1.9 Violoncelle et silence (Sarabande pour la Première Suite pour violoncelle de Bach). 
 
2. Rite des cendres 
 
2.1 Prière  (Annie)     
 Sous les cendres un feu couve 
 et lance parfois des étincelles. 
 Image de nos vies. 



 Nous cherchons la lumière 
 Jésus est la lumière. 
 Ce soir nous célébrons le mercredi des cendres 
 comme une invitation pendant quarante jours 
 à repartir vers la lumière de la résurrection, 
 en soulevant cette poussière 
 des cendres de notre quotidien. 
 Qui révèlent un feu qui -c’est là notre espérance- 
 ne s’éteindra jamais. 
 
2.2 Explication et rituel pour les confirmands (Annie) 
 J’invite les confirmands à se placer en demi-cercle; chacun à son tour bougera les cendres 
et dira :    « Moi…, je veux raviver le feu de mon baptême pour le confirmer. » 

Guy qui les accompagne signera chacunE d’une croix en disant : « Tu es aimé de Dieu et animé 
par l’Esprit. » 

2.3 Explication et rituel pour l’assemblée (Guy) 
 Christine et Guy se rendent au centre de l’estrade et Christine s’adresse à l’assemblée : 
Un petit mot d’explication sur le rite des cendres : 
Lorsque vous avez le récipient de cendres entre les mains, vous dites à la personne qui vous fait 
face : “Je suis cendre et poussière”   
Celle-ci vous signe et vous dit : “Tu es aimé de Dieu et habité par l’Esprit”. 
 
Vous vous tournez vers la personne derrière vous, vous lui donnez le récipient; cette personne dit 
: « Je suis cendre et poussière », vous la signez en lui disant : « Tu es aimé de Dieu et habité par 
l’Esprit » et ainsi de suite.  
 
Une fois signé des cendres, vous retournez à votre place par les allées latérales.  
 
Vous êtes maintenant invités à vous approcher en deux colonnes par l’allée centrale.  
 
 Quand l’assemblée s’est avancée, Christine, tenant le plat des cendres :  et dit « Je suis 
cendre et poussière »  
 
Guy signe Christine en disant : « Tu es aimée de Dieu et animée par l’Esprit »  
 
Christine donne le plat à Guy qui dit: « Je suis cendre et poussière »  
Christine signe Guy en disant : « Tu es aimé de Dieu et animé par l’Esprit »  
 
(Christine et Guy présentent le plat de cendres à la première personne de chaque côté  
et la signent des cendres. Ils restent en avant pour guider les gens dans le rite.)  
 



2.4  Musique de violoncelle en sourdine pendant la procession des Cendres  
(Andante d’un concerto de Vivaldi) 

 
2.5  SILENCE    
 
 
3.  Fin de la célébration 
 
3.1  Lecture (Christine) 
 Ne nous laissons pas saisir par la crainte, ensemble choisissons d’avancer. 
Rien, absolument rien : ni l’indignité de chaque jour, ni le doute, ni la fuite devant la vérité, ni la 
lâcheté, ni le péché, ni la haine, ni la bêtise, ni la mort de ton désir, ni la nuit de ta foi, 
. Rien, absolument rien : ni dans le monde, ni dans ton cœur, ni dans ton esprit, ni dans ton 
corps, ni dans ton Église, aucun pouvoir, aucune puissance, ni sur la terre, ni dans le ciel, 
. Rien ne peut te séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ. 
. Alors avançons avec cette certitude : l’amour de Dieu reste donné à chacune, à chacun 
jusqu’au bout de tous les temps ! 
.  
3.2  Sortie en silence après une inclination devant la croix    
  


