
 
Célébrer le Mercredi des Cendres avec les familles de la catéchèse 

Alors que la catéchèse de l’initiation chrétienne est censée se nourrir de la liturgie, nous regrettons 
tous ces longues périodes pendant lesquelles nous sommes privés au moins en partie de la 
célébration de l’Eucharistie. 

Dans ce contexte, célébrer l’entrée en Carême avec les « familles de la catéchèse » serait une belle 
occasion de vivre « un passage marquant » pour nous engager dans ce nouveau temps liturgique 
pendant lequel nous resterons tous créatifs pour accompagner enfants et familles en catéchèse. 

Vous trouverez ci-joints deux propositions de célébration avec réception des Cendres…  

• La première imaginée et partagée par Olivier Windels (Vicaire épiscopal pour l’initiation 
chrétienne dans le diocèse de Liège) : une liturgie constituée d’une dizaine de stations à vivre 
en famille ou en communauté. (document ci-joint) 

• Une seconde proposition du service de la catéchèse (ci-dessous) - proposition en deux 
temps : une courte célébration de la Parole pour les familles, présidée par un prêtre ou un 
diacre (ou éventuellement par un duo de laïcs) à l’issue de laquelle pourrait être distribué 
une fiche de relecture pour un temps en famille, à domicile. 
Ce choix pour des célébrations de courte durée est motivé par la possibilité de les 
démultiplier pour les proposer largement aux familles en respectant les contraintes 
sanitaires (pour une petite assemblée d’une dizaine d’enfants accompagnés d’un parent). 

Sentez-vous tout à fait libre d’aménager ou de vous inspirer de ces propositions. 

Le projet est de donner des idées et surtout d’encourager la mise en œuvre de ces moments 
liturgiques. Il s’agit donc d’un cadre à aménager et à enrichir selon les ressources locales. 

__________________________________________________________________________________ 

PROPOSITION 2 – SERVICE DIOCÉSAIN DE CATÉCHÈSE LIÉE À L’INITIATION CHRÉTIENNE 

Les partitions des chants sont disponibles sur simple demande :  

Contact : valériebralion@gmail.com 
 

Pour les trois chants suggérés ici, il est envisageable de les télécharger avec un smartphone en tapant 
le titre (ou le lien) dans Google et en utilisant un ampli. 

 
Entrée en célébration 

Chant d’entrée 

Chant de Geneviève Fraselle « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »  

(Tapez « Convertissez-vous et croyez à l'Evangile - YouTube Antoing » dans Google) 

Ou https://www.youtube.com/watch?v=MP2sggoqpbs&feature=youtu.be 
 

Refrain : Jésus dit “le temps est accompli” 
 Le royaume de Dieu est tout proche.  
Convertissez-vous et croyez à l’Evangile 
Convertissez-vous et croyez à l’Evangile  

1/ Jésus venait d’être baptisé 
Quand il fut tenté au désert. 
Durant quarante jours en prière  
Tous les anges chantaient sa louange.  



 
C’est le Seigneur qui nous rassemble au nom du Père… 

Signe de croix 

Nous voici, Seigneur, ensemble devant toi. 
Dans le cours rapide de nos jours, 

Nous avons choisi de nous arrêter, un moment, ensemble, 
Pour nous tourner vers toi. 

Un temps nouveau commence pour nous. 
Rien ne paraît avoir changé : 

Nous poursuivons notre travail, nos relations, nos échanges et nos silences. 
Rien ne paraît avoir changé et pourtant nous voulons vivre un temps nouveau, 

Un temps qui nous remet à neuf. 
C’est toi qui nous appelles. 

C’est toi qui nous convoques. 
C’est toi qui nous cherches et nous attends : nous voici ! 

Dis-nous la route à suivre : 
Nous cherchons le bonheur, le bonheur pour tous ! 

Dis-nous quelle est la route qui peut nous conduire à la vie. 
 

Liturgie de la Parole 

Ouvrons notre cœur à la Parole de Dieu 

Il y a bien longtemps déjà, le prophète Joël nous demande de revenir à Dieu... 

 

• Court extrait du livre de Joël (Jl 2, 12-13)  

Maintenant – Parole du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les 
larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas 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.  

 
 

• Psaume 50 - « Montre-moi ta tendresse » – Sœur Agathe (paroles très proches du texte du 
psaume 50) 

(Tapez dans Google « Montre-moi ta tendresse » Sœur Agathe) 

https://www.youtube.com/watch?v=kSZLRPtstNQ 

Possibilité d’écouter seulement une partie. 

Refrain : Montre-moi ta tendresse 
  Fais-moi voir ton visage 
  Viens, ô miséricorde 
  Et je serai sauvé.  



 
 
 
 

• Evangile selon saint Matthieu (Mt 6, 2-6.16-18) proclamé en trois étapes 

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. 

 
Le lecteur s'interrompt mais reste en place et un autre intervenant propose un petit temps de silence 
ou une forme de méditation. 

Possibilité de questionnement - par exemple1:  

Et nous, que disons-nous ?  
Quelle place faisons-nous à l’autre dans notre vie ?  
Car le partage auquel nous invite Jésus, ce n’est pas que des sous, du « matériel » ! 
Partager, c’est aussi aimer, rencontrer, soutenir…  
De quels partages sommes-nous capables ? 
Et quels sont ceux auxquels nous nous refusons ? 
Savons-nous écouter ?  
Acceptons-nous l’autre avec sa différence ?  
Pouvons-nous pardonner ?  
Sommes-nous touchés par ce qui arrive à d’autres autour de nous ? 

 
Suite de la lecture 

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. 

 

Le lecteur s'interrompt. Le second intervenant propose, interpelle :  

Et nous, que disons-nous ?  
Quelle place faisons-nous à Dieu dans notre vie ?  
Car la prière à laquelle nous invite Jésus, ce n’est pas que des mots ou des messes ! 
Prier, c’est miser sa vie sur Dieu, c’est se lier à lui. 
Dieu est-il un ami que nous découvrons sur notre chemin parce qu’il accompagne nos 
pas ? Est-ce que sa parole guide nos pas ?  
 

Reprise de la lecture:  
Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine 
défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont 

 

1 (*) Inspiré de la proposition d’Olivier Windels 
 



reçu 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 au plus 
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

 
Le lecteur s'interrompt. Le second intervenant propose la méditation : 

Et nous, que disons-nous ?  
Qu’est-ce qui encombre notre cœur et notre vie ? Quel est ce superflu qui peut nous 

détourner de l’essentiel ? De quoi devrions-nous jeûner ? De quelle passion sommes-nous 
l’esclave ?  

Entendez-vous l’appel de l’évangile à marcher d’un cœur libre et le cœur léger ?  
 
 
Eventuellement, bref Commentaire liant la Parole de Dieu au geste des cendres.  
Par exemple : 
 
“Ce mercredi des cendres est le début des 40 jours de carême. Ce temps est un appel à s’arrêter, à 
aller à l’essentiel, à me priver du superflu. C’est un temps donné pour faire le point sur ma vie. C’est 
un temps de préparation pour nous rappeler notre baptême, notre vie avec Dieu, notre vie en Dieu.  
Les cendres symbolisent ce qui est éphémère, qui passe : nous ne sommes que de passage, un jour 
nous retournerons en poussière. La cendre est fragile comme nous. Ce rite de l’imposition rappelle 
que nous devons parfois changer de direction, nous retourner, changer d’état d’esprit, c’est d'ailleurs 
le sens du mot pénitence.  
3 actions nous sont proposées :  
La prière : elle nous relie à Dieu ; la charité : elle nous relie aux autres et le jeûne il nous relie à nous-
même  
Alors est-ce que les cendres reçues donneront naissance à un feu la nuit de Pâques ou s’envoleront-
elles comme poussières au vent ?  
 
Les Cendres seront bénies sur place (ou préalablement si c’est un duo de laïcs qui président).  
 

Bénédiction des cendres : 
Seigneur, notre Dieu, vois tes enfants revenir vers 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. 
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 
 
Le prêtre ou le diacre ou les animateurs laïcs sont appelés à insister sur la belle parole liée au don des 
cendres : Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ! 
 
Les Cendres sont disposées dans des petites coupelles en papier (telles celles utilisées pour présenter 
des truffes). 

On peut par exemple inviter un parent à s’avancer pour recevoir la coupelle avec les cendres et 
proposer de se signer mutuellement (parent/enfant) avec la cendre en disant : “Convertis-toi et crois 
en l'Évangile. “ ou la coupelle est passée de mains en mains au sein de la famille. 

 

Pendant ce temps, on peut écouter Seigneur, tu t’es mis en tendresse – Groupe GPS 

https://youtu.be/Icjk5CbwY1U  



Refrain : Au lieu de te mettre en colère 
 Seigneur, tu t’es mis en tendresse 

Et au collier de ta promesse 
Brille l’éclat de ta lumière 

 1/ “de votre infidélité 
Moi je vous guérirai,  
Et c’est tout mon amour 
Que je vous prodiguerai 
Comme fait la rosée  

A la pointe du jour” 
 
 
 

 
2/“Vous serez rajeunis 
Comme vigne refleurie 
Et le blé sous vos doigts 
Enfin se lèvera 
Vous serez renommés 
Comme vin réputé” 
 

3/ “Votre cœur s’ouvrira 
Dans la paix et dans la joie, 
Comme un lys dans les champs 
Comme un arbre au Liban 
Dont les pousses vont grandir 
Pour mieux s’épanouir” 

4/ “Et quand viennent les questions 
C’est moi qui vous réponds 
Je suis comme un cyprès 
Qui ne vieillira jamais 
Et tout proche de vos vies 
Je vous donnerai des fruits”. 

Prière universelle 

Chaque intention pourrait être lue à plusieurs voix par une famille. 

 
Celui qui préside dit : Seigneur, nous te confions notre prière : 

 
Seigneur, toi qui as partagé les joies et les peines des hommes, Donne-nous ton Esprit d’écoute. 
Seigneur, toi qui as nourri ton peuple de ta Parole et de ton Pain de vie, Donne-nous ton Esprit de 
partage 
Seigneur, toi qui as vu ce qui était invisible aux yeux des hommes, Donne-nous ton Esprit de 
Lumière.  
Refrain : Seigneur, écoute-nous. Seigneur exauce-nous. 

 
Jésus, toi qui es allé au désert pour prier Dieu ton Père, dans le secret, Apprends-nous à faire silence.  
Jésus, toi qui as dit : « l’homme ne vit pas seulement de pain… » Apprends-nous à aimer ton Evangile.  
Jésus, toi qui as été vainqueur de l’Esprit du mal. Apprends-nous à résister au mal.  
Refrain : Seigneur, écoute-nous. Seigneur exauce-nous. 

 

Jésus, toi qui as dit : « heureux ceux qui ont faim et soif de justice… » Fais-nous grandir dans ta vérité.  
Jésus, toi qui as dit : « heureux les artisans de paix… » Fais-nous grandir dans ton pardon.  
Jésus, toi qui as dit : « heureux les humbles… » Fais-nous grandir dans la simplicité.  
Refrain : Seigneur, écoute-nous. Seigneur exauce-nous. 



Celui qui préside : 
Dieu éternel et tout puissant d’amour 
Exauce les prières que nous exprimons devant toi et unissons les en une seule, 
Comme Jésus nous l’a enseigné... 

 
Notre Père 

 
Prière finale et bénédiction 

Si ce temps de liturgie est présidé par un prêtre ou un diacre, il a les ressources pour ce temps de 
bénédiction. 

Si ce temps de liturgie est animé uniquement par des laïcs, voici une proposition : 

Seigneur notre Dieu, 
Que ta tendresse porte en nous un fruit d’amour et de louange, 
En réponse à ta patience, 
Car toujours tu nous aimes. 
 
Accueillons tous ensemble la bénédiction du Seigneur : 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde 
Qu’il nous conduise à la vie éternelle. 
Au nom du Père… (signe de croix) 
 
 
Proposer la fiche de relecture à la maison(ci-jointe) pour stimuler les familles à “en reparler”. 


