
MERCREDI DES CENDRES 

Liturgie de la Parole 

Maternelle - 6e année 

  

Ouverture de la célébration 

  

Chant d’ouverture :                                                                                     

  [DIAPO 2] 

  

Salutation (DIAPO 3) 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.    R. Amen. 

  

La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la 

communion de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.           

R. Et avec votre esprit. 

Mot de bienvenue et introduction du célébrant ou de 

l’animateur(trice). (DIAPO 4) 

Aujourd’hui nous célébrons le mercredi des Cendres, le premier jour du 

carême. Les 40 jours du carême sont un temps de préparation. Nous nous 

préparons pour célébrer la grande fête de Pâques. 

  

Aujourd’hui, nous allons recevoir les cendres sur notre front. Cette marque 

nous rappelle la préparation que nous faisons dans notre cœur pendant les 

40 prochains jours. 



  

 Cette préparation se fait de trois façons : 

1.  La prière : Pendant ces 40 jours, nous prenons plus de temps pour 

parler avec Jésus et l’écouter. 

2.  Le jeûne : Jeûner veut dire arrêter de faire quelque chose. Pendant le 

carême on choisit d’arrêter une habitude qui est nous empêche d’aimer 

Jésus, nos parents, nos frères et sœurs, ou nos amis etc. 

3.  L’aumône : L’aumône veut dire de partager avec les autres, même 

quand ça ne nous tente pas. 

  

Que cette célébration nous aide à prier mieux, à identifier les habitudes 

qu’on devrait arrêter et à être généreux pour partager davantage. 

  

Prière (DIAPO 5) 

Prions. 

Dieu notre père, que ce premier jour du carême 

soit pour nous l’occasion 

de préparer notre cœur, 

par la prière, le jeûne et l’aumône, 

à vivre le mystère de la grande fête de Pâques. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.     

R. Amen. 

  



  

Liturgie de la Parole 

  

Évangile (Matthieu 6, 1-6 ; 16-18) 

Acclamation (Ps 94, 8a.7d)                                                                                     [DIAPO 6] 

      Il existe diverses acclamations à l’Évangile qui omettent l’alléluia, dont celle suggérée ci-

dessous.  

 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  

  

  

Évangile (Matthieu 6, 1-6 ; 16-18) 

  

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Ce que vous faites pour devenir des justes, 

évitez de l’accomplir 

pour vous faire remarquer. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône (quand tu partages), [DIAPO 7] 

ne fais pas sonner la trompette devant toi, 

Mais toi, quand tu fais l’aumône (quand tu partages), 



que ton aumône reste dans le secret ; 

ton Père qui voit dans le secret 

te le rendra. 

Et quand vous priez, [DIAPO 8] 

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. 

Et quand vous jeûnez [DIAPO 9] 

(quand tu arrêtes une habitude pour faire place à l’amour et la paix), 

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. » 

  Acclamation                                                                                                      

    Pour inviter plus de participation l’acclamation peut être chantée à la fin de la lecture de 

l’Évangile.  

   

  

  

Pistes de réflexion (S’il y a un prêtre, il demeure libre de construire son homélie 

comme il le veut. Il peut toutefois s’inspirer de ces pistes.)          

                                                                                                                     

 [DIAPO 10] 



  

Dans la lecture de la bible que nous venons de lire, Jésus parle à ses 

disciples, à ses amis, et il leur explique comment devenir des justes – c’est-

à-dire comment devenir de vraies bonnes personnes. Jésus leur dit de prier, 

de jeûner (quand tu arrêtes une habitude pour faire place à l’amour et la 

paix), et faire l’aumône (de partager). 

Jésus leur explique qu’il n’est pas seulement important de prier, de jeûner et 

de faire l’aumône – mais nous devons le faire en secret – nous devons faire 

ces trois choses sans attendre de recevoir quelque chose en échange et 

avoir confiance que Dieu le Père nous donnera une récompense. 

  

  

  

  

L’imposition des cendres                                                                           

 [DIAPO 11] 

(Dans le contexte d’une liturgie de la Parole, la bénédiction et l’imposition des cendres se font après 

l’homélie et avant la Prière universelle.) 

  

Ce rite peut être célébré par un prêtre ou un diacre qui peut être aidé par des ministres laïcs pour la 

distribution des cendres. La bénédiction des cendres revient toutefois au prêtre ou au diacre. 

  

En temps de pandémie, nous distribuons les cendres SANS TOUCHER À LA PERSONNE QUI LES 

REÇOIT. 

-          On ajuste son masque. 

-          On se désinfecte les mains. 

-          On se tient à distance de bras des personnes. 



-          On prend des cendres entre le pouce et l’index. 

-          On saupoudre les cendres sur la tête de la personne. 

-          ON NE DIT RIEN. La phrase « Change ton cœur et crois à la bonne nouvelle » se dit seulement 

une fois avant de commencer le processus. Tout le monde peut dire Amen ensemble à partir de sa 

place. 

  

  

  

Si la célébration est présidée par un prêtre ou un diacre : 

  

Seigneur notre Dieu, 

bénis les cendres dont nous serons marqués 

en signe de notre engagement à changer nos cœurs 

et croire à la Bonne Nouvelle. 

Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des 

siècles. 

R. Amen. 

  

Le prêtre asperge d’eau bénite les cendres. Ensuite, alors que tous sont encore à leur place, il dit : 

Change ton cœur et crois à la bonne nouvelle. 

  

Tous répondent : 

Amen 

  



Les personnes s’avancent en silence (avec une musique de fond) et le prêtre ou le ministre impose les 

cendres à chacune en les saupoudrant sur leur tête. 

  

Si la célébration est présidée par un ministre laïc : 

  

Seigneur notre Dieu, 

que les cendres dont nous serons marqués 

soient signe de notre engagement à changer nos cœurs 

et croire à la Bonne Nouvelle. 

Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des 

siècles. 

R. Amen. 

  

Le ministre dit : 

Change ton cœur et crois à la bonne nouvelle. 

  

Tous répondent : 

Amen 

  

Les personnes avancent en silence (avec une musique de fond) et le prêtre ou le ministre impose les 

cendres à chacune en les saupoudrant sur leur tête. 

  

Pendant ce temps, on peut chanter un ou plusieurs chants. 

  



Chant :                                                                                                             

 [DIAPO 12] 

  

  

Prière universelle 

  

Introduction 

En ce début de carême, présentons nos prières au Seigneur. 

  

R. Jésus, entends notre prière. 

Pour inviter plus de participation un refrain approprié que les élèves connaissent peut être substitué. 

  

Le carême est un temps de prière. Pour que nous sachions ouvrir notre 

cœur à Jésus pour connaître la joie de l’amour qu’il a pour nous, prions. 

[DIAPO 13] 

  

Le carême est un temps d’aumône. Pour que nous partagions 

généreusement avec les autres, prions. [DIAPO 14] 

  

Le carême est un temps de jeûne. Pour que nous arrêtions toutes les 

habitudes qui nous empêchent d’aimer et de faire la paix dans notre famille 

et notre communauté, prions.  [DIAPO 15] 

  



Le carême est un temps pour demander pardon. Pour que nous sachions 

demander pardon pour les fois où l’on a pu faire de la peine aux autres, et 

pour que nous sachions pardonner les autres qui nous le demandent, 

prions. [DIAPO 16] 

  

                                                      

Prière de conclusion 

Seigneur, en recevant nos intentions, fais que notre pratique du 

carême que nous débutons nous permette de te voir et de t’entendre 

plus clairement, toi qui nous fais signe pour les siècles des siècles.                           

      R. Amen. 

  

  

Notre Père                                                                                                      

 [DIAPO 17] 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière 

que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

  

  



Rite de conclusion 

  

Annonce(s) 

  

Envoi 

  

Si la célébration est présidée par un prêtre ou un diacre : 

Le Seigneur soit avec vous.                                                     

R. Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-

Esprit. 

R. Amen. 

Allez dans la paix et la joie du Christ. 

R. Nous rendons grâce à Dieu! 

 

Si la célébration est présidée par un laïc : 

Le Seigneur soit avec vous.                                                     

R. Et avec votre esprit. 

Que la bénédiction de Dieu tout-puissant, Père, Fils, et Esprit Saint, 

descende sur nous et y demeure à jamais. 

R. Amen. 

Allons dans la paix et la joie du Christ. 



R. Nous rendons grâce à Dieu! 

  

  

  

Chant d’envoi :                                                                                              

[DIAPO 18] 

  

  

  

  

 


