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Introduction et enseignement 
 

Le mercredi des cendres nous invite à faire l'aumône, à prier et à jeûner, les trois pratiques 

traditionnelles du carême qui peuvent nous amener à vivre une relation plus profonde avec le 

Seigneur. C’est une journée de dévotion très populaire auprès des catholiques qui participent en 

grand nombre aux célébrations dans nos paroisses et nos écoles. 

Nous ne voulons pas permettre à la pandémie COVID-19 de faire obstacle à cette journée 

importante. La liturgie officielle de l'Église permet la distribution des cendres à l’extérieur de la 

messe. Chaque paroisse célébrera la bénédiction des cendres le mercredi des cendres.  Ensuite, les 

familles ou les écoles qui souhaitent célébrer ce rituel peuvent obtenir un petit échantillon de 

cendres bénites et utiliser ce texte pour distribuer les cendres localement. 

Normalement, la distribution des cendres se fait uniquement le jour même du mercredi des 

cendres, mais il est possible que les situations locales rendent cela difficile. Les familles ou les 

écoles pourront donc faire la cérémonie à n’importe quel moment du mois de février, après le 

mercredi des cendres, le plus près possible de la journée même, afin d’en préserver la signification. 

N’importe quel adulte catholique peut animer la célébration. Si des non-catholiques sont présents 

dans les familles ou les écoles, ils sont également invités à recevoir les cendres s'ils en font la 

demande volontairement ou (pour les enfants) si leurs parents ou tuteurs le permettent. 

Une fois le rituel terminé, les cendres qui restent ne doivent pas être jetées puisqu’elles ont 

été bénites par Dieu. On peut les retourner à la paroisse locale ou les enterrer dans le sol de façon 

respectueuse. 

Que Dieu bénisse tous les foyers et toutes les écoles ! 

 

On commence la prière par le signe de la croix (on peut allumer une chandelle) 
Animateur : Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Tous : Amen. 
 

Prions ensemble l’antienne d’ouverture 
Tous : Seigneur, tu aimes tout ce qui existe, et tu n’as de répulsion pour aucune de tes œuvres ; tu 

fermes les yeux sur les péchés des hommes : tu les invites à la pénitence, et tu leur pardonnes, car 

tu es le Seigneur notre Dieu. 

 

L’animateur lit la prière suivante : 
Animateur :   Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, 

notre entraînement au combat spirituel ; que nos privations nous rendent plus forts pour lutter 

contre l’esprit du mal. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.     

Tous : Amen. 

Mercredi des cendres 

Le 17 février 2021 
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Un participant fait la première lecture 
 

Lecture du livre du prophète Joël  

Maintenant – oracle 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. Qui sait ? 

Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, 

vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. 

Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, 

réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et 

nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! 

Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, 

Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des 

païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” » 

Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. 

– Parole du Seigneur.   

 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu 

 

Un participant dirige la lecture du psaume 
 

Lecteur : Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense.    

Tous : Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  

Tous : Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint.  

Tous : Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange.  

 

Tous : Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  
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Un participant lit l’Évangile 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 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 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. 

« 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. » 

« 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. » 

« Et 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 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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Tous : Louange à toi, Seigneur, Jésus. 

 

 

Bénédiction et imposition des cendres 
 

Animateur :  Humblement, rendons grâce à Dieu, notre Père, puisqu’il a bien voulu nous bénir de 

l'abondance de sa grâce par ces cendres dont nous marquerons nos têtes en signe de pénitence. 

 

Tous gardent un moment de silence. Ensuite l’animateur continue :  

 

Animateur :  Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s’humilient et veulent réparer 

leurs torts, prête l’oreille à nos prières ; en ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les 

cendres la grâce de ta bénédiction : par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu’ils parviennent 

avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, Lui qui … Amen. 

 

Tous : Amen. 
 

Les fidèles s’approchent pour recevoir les cendres. L’animateur dépose un peu de cendres sur 

chacune des têtes en disant à chaque personne : 
 

Animateur : Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
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Une fois l’imposition des cendres terminée, un participant lit les prières des fidèles. 

 

Lecteur : Vous répondrez « Seigneur, entends notre prière. » 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

 

Lecteur :  Pour les membres de notre communauté, afin qu’ils reconnaissent dans la célébration 

des cendres, un appel à renouveler leur relation au Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. 

 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

 

Lecteur :  Pour les personnes éprouvées par la pandémie, afin qu’elles trouvent en ce temps de 

carême une force et un courage insoupçonnés qui les aident à faire face aux difficultés de la vie. 

Seigneur, nous te prions. 

 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 
 

Lecteur : Pour les évêques, les prêtres, les diacres et les laïcs engagés, afin que ce temps de grâce 

et de ressourcement les inspire à trouver de nouvelles façons d’exercer leur ministère et 

d’évangéliser avec un zèle renouvelé. Seigneur, nous te prions. 

 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

 

Lecteur : Pour les personnes malades et souffrantes de notre communauté, afin que le temps du 

carême soit une occasion pour elles de se rapprocher davantage de Celui qui se fait proche de nous, 

nous apporte la consolation, nous guérit et nous comble de sa vie. Seigneur, nous te prions.  

 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

 

On peut ajouter d’autres prières, selon les besoins de la maisonnée ou de l’école. 

 

L’animateur récite ensuite la prière suivante et la conclusion : 

 

Animateur :  Seigneur notre Dieu, tu nous invites à changer nos cœurs sur le chemin du carême, 

à faire des efforts pour te rencontrer dans la prière, à reconnaître ton amour pour chacun de nous. 

Aide-nous à accueillir ta Parole de vie et à la proclamer autour de nous. (?) Garde notre cœur et 

notre esprit ouverts aux autres afin qu'au terme de cette marche de quarante jours nous sentions 

vivement que tu nous aimes et que nous voulons continuer à marcher avec toi. 

Tous : Amen. 

Animateur : Bénissons le Seigneur. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu,  
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Extraits du Missel romain copyright © AELF, Paris. Tous droits réservés. Reproduits avec permission. © 

1970 Libreria Editrice Vaticana pour le texte en latin.  

Extraits tirés du Lectionnaire pour les messes des dimanches et des fêtes et solennités pouvant l’emporter 

sur le dimanche, © AELF, Paris, 2014. Tous droits réservés. Reproduits avec la permission de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE : Pour disposer des cendres, soit les rapporter à votre église ou les enterrer dans le sol. Ne 

pas les jeter à la poubelle, ni dans les toilettes ou le lavabo.   
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Formulaire d’évaluation* 

 

1. Comment avez-vous vécu cette célébration? 

 

 

 

2. Qu’est-ce que vous avez aimé le plus? 

 

 

 

 

3. Qu’est-ce qui aurait besoin d’être amélioré? 

 

 

 

 

4. Est-ce que vous seriez prêt de revivre une expérience semblable? 

 

 

 

 

5. Autres commentaires, suggestions  

 

 

 

*Prière de bien vouloir remplir ce formulaire d’évaluation et le faire parvenir à 

j.vezina@ssmd.ca ou par facsimiler au 705-674-9889 d’ici le 12 mars 2021.  

mailto:j.vezina@ssmd.ca

