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Mercredi des Cendres

 « Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place dans la file des pécheurs et 
nous engager avec eux dans le chemin de la conversion. » Nous n’avons pas trop de 
ces quarante jours pour nous laisser conduire à la racine du péché.
 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le 
prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de 
l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu.

Mercredi 5 Mars 9 h 30 Assevent Célébration des Cendres 
Mercredi des Cendres 9 h 30 Feignies Célébration des Cendres 
Entrée en Carême 10 h 45 Vieux-Reng Célébration des Cendres 

10 h 45 Maubeuge Sacré-Coeur Célébration des Cendres 
12 h 00 Maubeuge Avenue Schoul-

ler 
Célébration des Cendres 

18 h 00 Marpent Messe d’entrée en Carême

18 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe d’entrée en Carême

19 h 00 Rousies Messe d’entrée en Carême

« Demandons au seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de 
pénitence ». Au cours de la célébration, après l’écoute de la Parole, le prêtre invite les fidèles à la 
prière et bénit les cendres faites, en principe, des rameaux bénis au dimanche des Rameaux de 
l’année précédente.
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Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle".
L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu - chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 - qui 
incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le se-
cret de leur cœur : "Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta main 
droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (...) 
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent 
dans le secret (...) Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne 
sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret".

Les Cendres : un signe de ce à quoi nous tournons le dos
 
La Bible parle des cendres comme d'un signe de notre péché, de ce qui salit notre cœur. C'est 
pour nous souvenir de cela que nous sommes marqués avec ces cendres grises.
Ainsi, pendant tout le Carême, nous faisons des efforts pour rendre notre cœur plus beau pour 
Dieu : on se débarrasse de la méchanceté, de la jalousie, de la paresse, et on prie davantage.
 
A Pâques, notre cœur sera renouvelé, presque tout neuf, ouvert à l'amour de Dieu. Grâce à Jé-
sus, tout le gris sera chassé. Nous serons comme lavés de ces cendres, et nous pourrons même 
nous habiller en blanc pour rappeler notre baptême ! Quand on se laisse aimer par Jésus, on 
passe de la saleté à la beauté, de ce qui est gris et sombre à la lumière et la clarté. On passe de la 
tristesse à la joie, parce que Jésus, à Pâques, passe de la mort à la Vie.


