CELEBRATION DES CENDRES

Avant la célébration :
• Tous les enfants et les catéchistes arrivent avec un masque en papier qu’ils ont décoré.
• Chaque enfant arrive avec un crayon pour écrire.
• Préparer la banderole : « Revenez à moi de tout votre cœur », et la disposer dans le cœur
de l’église.
• Disposer deux corbeilles pour recevoir les masques pendant la célébration.
• Disposer sur une table les fleurs qui seront remises aux enfants à la fin de la célébration.

OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Tout le monde est rassemblé à l’extérieur de l’église, et a mis son masque.
Musique joyeuse et très forte : Rondo Veneziano ou autre.
Les enfants entrent par équipe, avec leur catéchiste, et s’installent.
Quand tout le monde est installé, on arrête la musique.
Voix off :

« Revenez à Dieu de tout votre cœur !
Il est tendre et plein d’amour ! »

Catéchiste

Chers enfants, chers catéchistes, bonjour à tous !
Soyez tous les bienvenus dans cette église !
Ce matin, c’est dans la joie que nous nous rassemblons pour célébrer notre entrée
dans le carême, ce temps qui nous conduira jusqu’à Pâques !
Alors, unissons nos voix dans un même chant, et marchons joyeusement à la suite de
Jésus !

Animateur

Chant : Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe !

Le prêtre

Signe de croix
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec votre Esprit !
Heureux d’être rassemblés, en ce premier jour du Carême, prions le Seigneur :
Seigneur, en ce début de carême, tu vois ton peuple se rassembler pour prendre
La route vers Pâques.
Tu nous invite à nous tourner vers ton Fils, et à mettre nos pas dans ses pas.
Donne à chacun de tes enfants de se laisser guider par ta Bonne Nouvelle, et
d’ouvrir son cœur à ta miséricorde.
Nous te le demandons, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen !
Tout le monde s’assied.

Liturgie de la Parole
Lecteur 1

C’est curieux : ce matin, nous sommes tous arrivés avec un masque !
Un masque, c’est quelque chose que l’on se met pour se déguiser.
Du reste, le jour de carnaval, tout le monde se déguise !

Lecteur 2

Un masque, c’est ce qui nous rend différents.
Quand je mets un masque, je ne suis plus le même !
Quand je boude, quand je rouspète, quand je me moque,
je mets aussi un masque. C’est le masque de la colère !

Lecteur 1

Pourtant, chacun de nous, nous avons un beau visage !
Des yeux pour regarder et accueillir ;
une bouche pour parler gentiment ;
un sourire pour faire plaisir ;
un nez pour respirer la bonne odeur de l’amitié et du partage.

Lecteur 2

Mais, alors, pourquoi porter un masque ?
Pourquoi cacher notre doux visage ?

Lecteur 1

Et si nous écoutions, dans la Bible, ce que Dieu nous dit aujourd’hui !

Lecteur 3

Parole du Seigneur : revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et
Le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas seulement 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 4

Le prophète Joël nous lance un appel : revenez à Dieu ! Il est tendre et
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour !

Lecteur 5

Revenir à Dieu, c’est faire tomber nos masques de méchanceté, de violence,
de jalousie…
Revenir à Dieu, c’est retrouver notre visage de garçon et de fille qui aiment et
qui sont aimés de Dieu…
Revenir à Dieu, c’est se lancer dans l’aventure de ceux qui accueillent l’amour
de Dieu dans leur cœur, et qui en vivent autour d’eux !

Lecteur 4

Le temps du carême, c’est un temps qui dure 40 jours, un temps où Dieu nous
appelle à le retrouver pour mieux le rencontrer.
C’est un peu comme après une dispute : on a toujours besoin de se réconcilier
et de faire la paix.

Lecteur 5

Dieu, parce qu’il nous aime, Dieu nous propose ce temps du carême pour vivre cette
rencontre d’amitié avec lui, avec les autres, avec nous-mêmes.
Le temps du Carême est bien ce temps où il nous faut enlever notre masque.

Animateur

Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau,
mets en nous Seigneur, un esprit nouveau !

Lecteur 6

Aujourd’hui, c’est le premier jour du Carême.
Ce jour s’appelle le Mercredi des Cendres.
Les cendres, c’est ce qui reste quand on fait du feu.
Les cendres, c’est gris, c’est sale, c’est triste.
Nos cœurs, après avoir péché, sont un peu comme des cendres.

Lecteur 7

Aujourd’hui, nous allons recevoir dans nos mains, des cendres :
Ces cendres nous rappellent que nous sommes pêcheurs ;
ces cendres nous rappellent que pour suivre Jésus, nous choisissons d’enlever
nos masques.

Lecteur 6

Alors, quittons nos masques, et écrivons dessus ce que nous choisissons de
changer dans notre vie pour revenir à Dieu, pour brûler davantage encore au
feu de son amour qui nous purifie.

Fond musical

Chaque enfant, chaque catéchiste écrit sur son masque ce à quoi il choisit de
renoncer pour être plus fidèle à la tendresse de Dieu.

Liturgie des Cendres
Bénédictions des Cendres :
Animateur

Nous nous levons.
Nous préparons nos cœurs à recevoir les cendres, ces cendres qui disent notre
désir de changer, parce que nous sommes confiants en la miséricorde de Dieu.

Une catéchiste
Le prêtre

fait brûler des branches de rameaux, dans uns vasque, devant l’autel.

Seigneur notre Dieu, par ces cendres, nous nous souvenons de la poussière de
tristesse qui nous couvre parfois, de la froideur de notre cœur, de l’absence de
lumière de nos paroles et de nos pensées.
Tous ensemble, nous reconnaissons nos fautes et notre fragilité et nous revenons
vers toi.
Pendant les quarante jours du Carême, guide-nous sur le chemin de la conversion,
et conduis-nous vers la grande fête de Pâques.

Processions des Cendres :
En partant du fond de l’église, les enfants arrivent en procession. En arrivant devant l’autel, ils
jettent leur masque dans les corbeilles. Après avoir reçu les Cendres dans la main, ils repartent à
leur place.
Pendant tout ce mouvement, fond musical doux.
Les enfants s’asseyent à leur place.
A la fin de la procession : reprise du chant : « Peuple de l’Alliance ! »

Parole de Dieu
Animateur

Un Prêtre

Le Carême : quarante jours pour revenir à Dieu !
Ecoutons dans le livre de la Parole, ce que nous dit Jésus pour vivre cette
conversion.

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, il leur disait :
Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous
faire remarquer.
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme
ceux 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 touché leur
récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que
donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que
tu fais dans le secret : il te le revaudra.
Faire l’aumône, c’est partager ! Tout au long du Carême, jésus nous invite à vivre ce
partage pour témoigner l’amour de Dieu pour tous les hommes.
Ensemble, dans la prière, demandons à Dieu son aide et sa force.
Après chaque invocation, nous répétons la dernière phrase.

Un enfant

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

Un prêtre

Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand
ils font leurs prières, ils aiment à se tenir dans les synagogues et les carrefours pour
bien se montrer aux hommes. Amen je vous le déclare, ceux-là ont déjà touché leur
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fait dans le
secret : il te le revaudra.
Prier, c’est parler à Dieu ; c’est lui confier tout ce qui habite chacun de nos cœurs.
C’est lui dire : « je t’aime ! » Jésus nous invite, pendant ce temps du Carême, à
prendre du temps pour prier, pour rencontrer Dieu notre Père.
Ensemble, demandons à Dieu son aide et son soutien.

Un enfant

Jésus, toi qui es allé au désert pour prier Dieu ton Père, dans le secret,
Apprends-nous à faire silence. (bis)
Jésus, toi qui as dit : « l’homme ne vit pas seulement de pain… »
Apprends-nous à aimer ton Evangile. (bis)

Jésus, toi qui as été vainqueur de l’Esprit du mal.
Apprends-nous à résister au mal. (bis)
Un prêtre

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en
spectacle : ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils
jeûnent. Amen je vous le déclare : ceux-là ont touché 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 te Père qui est présent dans le secret. Ton
Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
Jeûner, ça veut dire se priver de quelque chose. C’est se priver de quelques bonbons,
se priver de quelques méchancetés, se priver de quelques paresses…
Sur cette route du jeûne, demandons à Dieu son aide et son soutien.

Un enfant

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

Un prêtre

Pour vivre ce temps du Carême, Jésus nous propose ce matin 3 compagnons : le
partage, la prière, le jeûne. A ces trois compagnons, nous pourrions en ajouter deux
autres : la réconciliation et le service. Ainsi, tout au long des 40 jours qui vont nous
conduire jusqu’à Pâques, nous pourrons faire route chaque semaine avec l’un de ces
compagnons.
C’est le sens de la fleur qui va être distribuée maintenant. Sur chaque pétale a été
écrit le nom de nos 5 compagnons de Carême. Ca veut dire que chaque semaine,
nous essaierons de vivre quelque chose avec ce compagnon, et nous l’écrirons sur
notre fleur. Ainsi, de même que les fleurs reprennent vie au printemps, de même,
nous aussi, nous refleurirons à Pâques !

Catéchistes

Distribuer les fleurs à chaque enfant.

Le prêtre

Invite les enfants à se lever.
Ensemble, nous nous sommes joyeusement mis en route vers Pâques. Pour nous
aider sur cette route, Jésus nous donne 5 compagnons : le partage, la prière, le jeûne,
la réconciliation, le service.
Confions à Dieu, notre Père, nos désirs de conversion et disons-lui :
Notre Père…
Prière commune.

Liturgie de l’Envoi
Animateur
Le prêtre

Chant : Peuple de l’Alliance.
Bénédiction.

