Célébration des cendres avec le caté
Mercredi 14 février 2018 à 11h
Ste Elisabeth Attiches
Matériel :
Sono portative, papiers et crayons (prévoir quelques tables à l'entrée pour écrire), vasque pour brûler les
cendres et table pour poser la vasque, des allumettes et des vieilles cendres, des vieux rameaux
Les feuilles de chants à distribuer à l’entrée
Accueil sur le parvis ou dans le hall de l'église selon le temps :
Animateur caté : « Bienvenue à tous pour entrer ensemble dans ce temps du CARÊME.
Le mercredi des Cendres, c’est le premier jour de Carême. Ce jour-là, les chrétiens participent à une célébration
au cours de laquelle leur front (ou leur main) est marqué d'un peu de cendre. Cette cendre provient des rameaux
bénits de l'année précédente qui ont été brûlés.
Le Pape François nous dit que le Carême est un chemin :
qui nous conduit à la victoire de la miséricorde sur tout ce qui cherche à nous écraser
ou à nous réduire à quelque chose qui ne convient pas à la dignité des fils de Dieu.
Le Carême est la route de l’esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie, de la mort à la vie.
Le geste des cendres par lequel nous nous mettons en chemin nous rappelle notre condition d’origine :
nous avons été tirés de la terre, nous sommes faits de poussière.
Oui, mais poussière dans les mains amoureuses de Dieu
qui souffle son Esprit de vie sur chacun de nous et veut continuer à le faire…
Un animateur explique pendant qu’on distribue les papiers et les crayons
Chacun réfléchi à ce qui a été difficile dans sa vie, cette année, ce qui l'a marqué : actualité, Travail, école,
famille... Chacun retient personnellement, une idée ou un mot ou une phrase, et l'inscrit sur son papier qui sera
brûlé avec le buis.
Puis nous ressortons et Francis brûle les cendres, avant le début de la célébration, en présence des enfants et
des adultes.
Francis explique ce que sont les cendres, que le temps du carême n'est pas un temps de tristesse mais un
chemin d’espérance vers Pâques…(lien avec la première lecture).
Nous entrons dans l'église : distribution des feuilles de chant par les paroissiens habituels
Procession et Chant d’entrée : Peuple de l’Alliance G 244 Couplets 3 et 6
1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis)
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom
Sur les chemins du monde (bis)
3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne (bis)
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour
Dans les hivers du monde (bis)
6 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force (bis)
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit
Aux quatre vents du monde (bis)
Accueil et signe de croix
PRIERE D’OUVERTURE : «
"Seigneur, nous voici devant toi pour te prier.
Regarde-nous avec amour.
Donne-nous le courage et la joie pour vivre ces quarante jours de carême.
Apprends-nous à mieux t’aimer, à partager et à prier.
Aide-nous à pardonner pour être dans la paix avec nos voisins, nos amis, nos frères et sœurs et nos parents.Sois
avec nous chaque jour, Toi notre Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles. AMEN"

Liturgie de la Parole
1ère lecture lue par 2 personnes (un adulte et un enfant) Joël 2, 12-18
Lecteur 1 : Lecture du livre de Joël Parole du Seigneur :
Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !
Lecteur 2 :
Revenez à moi, je suis tendre et miséricordieux
Lecteur 1 :
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.
Lecteur 2 :
Revenez à moi, je suis tendre et miséricordieux
Lecteur 1 :
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 !
Lecteur 2 :
Revenez à moi, je suis tendre et miséricordieux
Lecteur 1 :
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.
Lecteur 2 :
Revenez à moi, je suis tendre et miséricordieux
Psaume : Lecture du psaume 50 et gestuation par les enfants
Refrain : Pitié, Seigneur car nous avons péché

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Rends- moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Pas de 2eme lecture
Acclamation de l’Evangile : « Que vive mon âme à te louer » (juste le refrain)

Evangile : Évangile (Mt 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. »
Homélie
Liturgie des Cendres
Oraison et bénédiction des cendres
« Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais sa conversion dans ta bonté, exauce notre
prière ; bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre.
En nous appliquant à observer le Carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie
nouvelle à l’image de ton Fils ressuscité. Lui qui règne pour les siècles des siècles, Amen »
Procession des cendres
Un animateur : Nous vous invitons à venir en procession, comme pour un geste de communion par le fond de
l'église, pour recevoir les cendres sur son front et au creux de nos mains.
Nous vous invitons a vous avancer pour être marqué par les cendres.
Pendant la procession des cendres et l’imposition des Cendres : Fond Musical (orgue ou CD)
Prière Universelle :
Introduction :
En ce jour où nous commençons le temps du Carême et notre marche vers Pâques, prions le père, dans une
prière humble et confiante, comme nous y invite l’Evangile d’aujourd’hui.

Refrain :
Donne-nous, Seigneur un cœur nouveau, Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !

Intentions
~ (voix 1) Sur tous les continents et même dans les pays secoués par la guerre et la violence, les chrétiens
prennent le chemin de la conversion...
(Voix 2) Père très bon, soutiens leur marche, nous t'en prions silence
~ (Voix 1) Les chrétiens décident aujourd'hui de partager, de prier de jeûner et s'engagent à faire des efforts
pendant tout le Carême.
(Voix 2) Père très bon, donne-leur la ténacité et l'humilité, nous t'en prions Silence
~ (voix1) Des hommes et des femmes vivent un désert en raison des échecs, de la maladie, de la violence et de
la guerre, ou sont en manque d'espérance parce qu'ils ne connaissent pas ton Alliance.
(Voix 2) Père très bon, donne-leur de trouver près d'eux des témoins, des amis qui leur redonnent
courage, nous t'en prions. Silence
~ (voix 1) Des catéchumènes vont entendre l'appel et se préparer au baptême ;
(voix 2) Père très bon, accompagne les communautés qui les accueillent et donne leur l'audace de
répondre avec confiance, nous t'en prions. Silence

refrain
Conclusion :
Père, toi qui vois dans le secret de nos cœurs, accueille nos prières.
Nous te le demandons au nom du Christ. Dans cette confiance, « notre bouche annonce ta louange »
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père
Annonces
Envoi
Chant d’envoi : « Ne rentrez pas chez vous comme avant ! »
R / Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux te louer,
Je vais repartir et je veux t'acclamer.

