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10 Février : Mercredi des Cendres - Ouverture du Carême

Pour marquer le début du Carême, les chrétiens ont une tradition particulière.

À l’église, ils tracent sur leur front une croix avec de la cendre. Le geste de l’imposition des cen-
dres nous vient de la tradition juive. Ces cendres représentent à la fois notre péché et notre fragi-
lité. Cette démarche de pénitence ouvre le temps du Carême et nous invite à changer nos habitu-
des pour prendre la route de l’Évangile. Ces cendres sont habituellement fabriquées en brûlant les 
rameaux de buis fanés de l’année précédente.

Le mercredi des Cendres est un jour de jeûne et d'abstinence.

Mercredi 10 Février 11 h 00 Feignies Remise des Cendres 
14 h 30 Villers-Sire-Nicole Remise des Cendres 

Cendres 18 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe d’entrée en Carême 
19 h 00 Jeumont Messe des familles 
19 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe d’entrée en Carême 
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« Ces cendres dans nos mains,
nous les portons pas comme une condamnation,

mais comme un appel à la vie.
Au souffle de l’Esprit, durant ce temps de carême,

le feu peut jaillir des braises cachées sous les cendres encore chaudes.
Il suffirait de quelques brindilles de prière et de Parole de Dieu

pour que s’élève à nouveau la flamme de la foi et du don de soi.
Les forêts repoussent toujours parce que la vie est la plus forte.

Le désert refleurit à la moindre pluie.
L’eau de notre baptême peut irriguer nos jachères craquelées

et sur nos cendres s’épanouiront les fleurs de la joie et de la tendresse.
Regardons la trace de cendres dans nos mains ou sur nos fronts.

Elle nous invite à une vie nouvelle ! »


