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Mercredi des Cendres – A – 26 février 2020 
Joël 2, 12-18 ; Mt 6, 1-6. 16-18 

Gisèle Alemany et Germain Derome 
Musique : Sara Ngoy Ndombe ; chantre : Christine Hoestlandt 

Dieu habite notre fragilité 
Aménagement des lieux : lutrin avec micro pour lecteurs, lutrin avec micro pour la chantre, lutrin avec micro 

pour la musique, la croix, une petite table avec bougie et deux plats de cendres. Pas d’autel. 
 
I - INTRODUCTION 

1. Monition d’ouverture (Germain) 
Dieu, notre Père, 
prendre part à cette liturgie d’entrée en Carême, 
c’est choisir d’ouvrir son cœur  
à l’écoute de ta Parole 
tout au long des jours qui viennent. 
Comment l’écouter au plus intime de soi-même ? 
Comment l’écouter dans l’accueil des autres 
qui comptent sur nous, 
alors que la réalisation de soi fabrique nos rêves ? 
Comment l’écouter dans le monde qui est le nôtre ? 
C’est pourquoi nous te prions : 
Montre-nous le chemin 
qui nous conduit à mettre en œuvre ta parole. 
À travers l’écoute de ton évangile 
et le rite des cendres que nous allons recevoir et donner, 
habite-nous de ton Esprit en ce temps de carême. Amen. 
2. Chant : Lumière pour l’homme aujourd’hui 

1. Lumière pour l’homme aujourd'hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu'à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu'ils voient 
De quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 

2. Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
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3. Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os 
Car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je n’accepte pas ma mort ? 

 
II – TEMPS DE LA PAROLE 

1. Première lecture : du prophète Joël (Gisèle) 
Maintenant — oracle du Seigneur — revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes 
et le deuil ! Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère 
et plein d’amour, renonçant au châtiment. 

2. Musique : guitare 
 

3. Lecture dialoguée de l’évangile selon Matthieu – faire lever l’assemblée 
Germain : 
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. 
Gisèle : 
« 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. 
Germain : 
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. 
4. SILENCE (faire asseoir l’assemblée) 

 
5. ÉVOCATIONS (en ménageant des bonnes pauses) 

(Gisèle) 
Nous voyons mourir nos amis et se perdre les combats qui nous tenaient à cœur. 
Seigneur, nous sommes mortels et cela nous terrifie. 
 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 



 3 

Dieu, es-tu là ? Es-tu présent, là où des enfants meurent, où des migrants sont refoulés, où 
on assassine en ton nom ? 

 
Jésus, le Christ, … 

 
Je suis paralysé(e) par la peur, maladroit(e) et il m’est difficile de pardonner, qui me jugera 
digne d’affection ? 

 
Jésus, le Christ, … 

 
6. MUSIQUE DE TRANSITION 

 
III – RITE DES CENDRES (l’assemblée reste assise) 
 
1. Introduction au rituel  (d’après Charles Singer) – dialoguée par Gisèle et Germain 
(Germain) 
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.  
(Gisèle) 

Viens nous déployer hors de la peur 
qui emprisonne les dons déposés en nous ; 
viens nous éclore 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.  

(Germain) 
Par chacun de nous, viens nous redire, Dieu, 
Que tu nous aimes tels que nous sommes. 
Rends-nous capables en retour de voir notre prochain 
Avec Ta tendresse à Toi.  

À la suite et au nom de Jésus,  
rends-nous capable de remettre l’humilié debout 
Et de dire à celle ou celui qui se sent cendre et poussière : 
« Tu es aimé de Dieu et habité par l’Esprit. » 
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2. Rite : signe mutuel des participants  

La personne qui tient le plat de cendres dit : 
Je suis cendre et poussière 

La personne qui lui fait face la signe et dit : 
Tu es aimé(e) de Dieu et habité(e) par l’Esprit. 

3. Explication pour la procession des Cendres – (Germain) 
Je vous invite à venir dans l’allée centrale en deux colonnes pour le rite des Cendres. La personne 
qui tient le plat de cendres déclare : « Je suis cendre et poussière » et la personne qui lui fait face 
fait, avec la cendre, un signe de croix sur son front et lui déclare : « Tu es aimé(e) de Dieu et 
habité(e) par l’Esprit ». Gisèle et moi allons initier le rite selon ce qui vient d’être décrit, ensuite 
vous êtes invités à le poursuivre. 

4. Procession des Cendres (en silence au début, puis sur fond de guitare) 
 
5. CHANT : Fiez-vous en lui 
R/ Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 

Fiez-vous en Lui. Alleluia, alleluia ! 
1. Quand le malheur frappe à la porte, dans le ravin des sombres nuits, 

Aux jours de vent et de tempête, Il est toujours à nos côtés.   R/ 
2. Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes leurs angoisses, Il les délivre, 

Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu.    R/ 
3. Dieu veille sur ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son amour, 

Pour les libérer de la peur, les garder en vie aux jours de famine.  R/ 
 

6. Pièce de Musique 
 

IV – CONCLUSION 
1. LECTURE (Gisèle) 

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 ! 
 

2. Sortie en silence après une inclination devant la croix. 


