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COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE    
 
 
Le 11 février 2021 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

UN ÉVÊQUE CATHOLIQUE OFFRE DES OPTIONS POUR LE 
MERCREDI DES CENDRES 

 Le mercredi des cendres, début de la saison du carême,  

aura lieu le 17 février. 
 
L'évêque catholique romain du diocèse de Sault Ste-Marie, Thomas Dowd, invite les 
catholiques du nord de l'Ontario à célébrer le mercredi des cendres cette année, que les 
églises soient autorisées ou non à rouvrir à temps. 
 
« Nous ne voulons pas que la pandémie COVID-19 nous empêche de vivre cette journée 
importante », déclare Mgr Dowd.  « Le mercredi des cendres demeure une journée de 
dévotion très populaire parmi les catholiques. » 
 
Le 17 février prochain, le mercredi des cendres débutera la période chrétienne du carême 
qui comprend 40 jours de prière, de jeûne et d'œuvres caritatives, précédant la 
résurrection de Jésus au dimanche de Pâques. Les cendres avec lesquelles on trace 
habituellement une croix sur le front des gens, sont un signe public du cheminement 
spirituel que les chrétiens entreprennent ensemble, ce jour-là. 
 
Nous espérons la réouverture des églises la semaine prochaine, à temps pour cette 
célébration. Toutefois, des restrictions de capacité demeurent en vigueur et certains 
paroissiens hésitent à revenir en ce moment. « Je veux m'assurer que tout le monde 
puisse participer à cette journée », déclare Mgr Dowd, « alors, nos églises offriront la 
possibilité de célébrer le mercredi des cendres dans nos foyers. » 
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Une fois que les cendres auront été bénites par un prêtre dans chaque paroisse 
catholique, le mercredi des cendres, les paroissiens seront invités à rapporter chez-eux 
un petit contenant de cendres bénites, ainsi qu’un court rituel qu’ils pourront utiliser 
pour prier avec leur famille ou les personnes de leur foyer. Le court rituel de prière 
comprend de brèves lectures bibliques, ainsi que des instructions sur la façon de 
distribuer les cendres. 
 
« Il est très important de s'assurer que tout le monde soit inclus et d’encourager nos 
familles à prier ensemble en ce jour saint. », explique Mgr Dowd. « C'est une occasion 
pour les familles de commencer ensemble le carême, de partager les uns avec les autres 
l'importance de cette période de l'année. » 
 
Alors que, pour plusieurs personnes, la pandémie présente des difficultés et des défis, 
Mgr Dowd exprime l'espérance que nous offre la saison du carême : « Lorsque nous 
réservons du temps pour grandir dans la foi, en particulier à l'époque où nous sommes, 
nous commençons à percevoir l’amour sans bornes que Dieu porte à chacun de nous, 
malgré les défis personnels auxquels nous sommes confrontés. » 
 
« Le mercredi des Cendres est, pour notre famille, le jour où nous prenons conscience 
que nous commençons le Carême, et nous essayons d’établir un nouveau rythme de 
prière, un nouveau rythme de vie, à vrai dire » déclare Jessica Fournier, une paroissienne 
de la paroisse Holy Name of Jesus à North Bay. « Il est donc spécial pour nous d’avoir 
cette option nous permettant de célébrer le mercredi des cendres, même si tout le monde 
ne peut pas être à l'église. » 
 
La préparation et la distribution des cendres et du rituel de prière respecteront les 
directives de la santé publique. 
 
« Il se peut que quelqu'un ne puisse pas se rendre à l’église le mercredi des cendres, ou 
qu’il soit mis au courant de cette option un peu tard », ajoute Mgr Dowd, « alors je 
donne la permission de célébrer la distribution des cendres n’importe quand jusqu’à la 
fin février, afin de permettre au plus grand nombre possible de personnes de participer. » 
 
Les catholiques sont priés de s’informer auprès de la paroisse la plus proche quelles sont 
les heures de messes ou à quel moment on peut aller chercher les cendres bénites et le 
rituel de prière. Pour recevoir de plus amples renseignements ou une copie numérique du 
rituel de prière, ou pour visionner une vidéo sur l'utilisation du rituel de prière, veuillez 
visiter le site suivant : www.diocesedesaultstemarie.org.  
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Renseignements supplémentaires pour les médias : 
 

Pourquoi offrir des options pour le mercredi des cendres ? 

Mgr Dowd encourage le plus grand nombre possible à participer, plutôt que de manquer la 
célébration du mercredi des cendres. Cette option offre aux personnes qui ne se sentent pas 
prêtes à retourner à l’église une possibilité de prier avec leur famille à la maison, tout en 
commençant la saison du carême de façon appropriée. 
 
Comment les familles pourront-elles recevoir les cendres bénites ? 

Les gens sont invités à aller chercher, à l’église catholique la plus proche, une copie imprimée 
du rituel de prière, ainsi qu’un échantillon de cendres bénites. Ils sont invités à vérifier à quel 
moment ils doivent aller chercher les cendres à l’église la plus proche. 
 
Qu’est-ce que le mercredi des cendres ? 

Le mercredi des cendres est un jour saint qui commence la période de 40 jours du carême. Les 
catholiques assistent généralement à une messe ou à une célébration de prière afin de recevoir 
sur leur front les cendres bénites. Les cendres sont fabriquées avec des rameaux brûlés qui ont 
été utilisés l’année précédente, lors des célébrations du dimanche des Rameaux. Les cendres 
sont utilisées pour rappeler aux chrétiens qu'ils commencent une période de réflexion 
personnelle et de pénitence, et sont invités à revitaliser leur dévotion spirituelle à Dieu. 
 

Qu’est-ce que le carême ? 

Le carême est une période sainte de 40 jours précédant la résurrection de Jésus au dimanche de 
Pâques. La période de 40 jours rappelle les 40 jours que Jésus a passés dans le désert. Les 
chrétiens utilisent généralement cette période pour renouveler les pratiques spirituelles qu’ils 
ont négligées, pour jeûner ou s'abstenir d'habitudes qui les ont empêchés de porter attention à 
leur vie spirituelle. Le carême commence le 17 février, le mercredi des cendres, et se termine le 
dimanche de Pâques (4 avril). 
 
 

Contacts :   Mgr Thomas Dowd    P. Daniele Muscolino 
Évêque de Sault Ste-Marie   Personne contact - Communications 

  t.dowd@ssmd.ca    d.muscolino@ssmd.ca  
705-674-2727 x223    705-495-1501 

 
Site web:   www.diocesedesaultstemarie.org   
 
 
 
 
 
 

Les photos ci-jointes sont disponibles pour utilisation. 
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Légende : 

Chrissy Sullivan place les cendres sur le front de son fils Isaiah, 9 ans,  
en utilisant de chez-elle le rituel de prière du mercredi des cendres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


