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Célébration des Cendres 
 

Il s’agit de vivre avec parents et enfants une célébration non eucharistique qui marque l’entrée en carême. 
 

 

Personnes à prévoir : 

- Le président : en principe, la célébration des Cendres est 

conduite par un prêtre ou, à défaut, un diacre (s’il y a vraiment 

une impossibilité, voir avec le curé de la paroisse comment 

s’organiser)  

- Un accompagnateur : il veille au bon déroulement, aux 

déplacements 

- Des personnes (enfants et/ou adultes) pour la procession 

d'entrée + quatre pour tenir les lumignons pendant la lecture 

d’évangile + quatre pour présenter les pancartes + lecteurs de 

la prière universelle 

- Des animateurs pour les carrefours  (trois au minimum, 

nombre à évaluer en fonction de l'assemblée attendue. Si 

possible, ils prennent place dans l'assemblée tous les 2 ou 3 

rangs, ils accompagnent les personnes vers les lieux de 

carrefours et animent ce temps) 

- Un animateur de chants ou une chorale 

 

 

 

Temps de l’accueil 
 
Prendre place sur une musique paisible. 
Chant d'entrée : Par ex. Quarante jours, quarante nuits de Jean-François Kieffer 

Pendant le chant, une procession s’avance en apportant :  
La croix, le livre de la Parole de Dieu, quatre lumignons, une vasque avec les cendres. (Le livre sera déposé 
sur l'ambon, les lumignons au pied, la vasque sur la table devant l’autel) 
 
L’accompagnateur accueille le groupe en situant la célébration dans le temps liturgique : 
« Aujourd’hui, nous entrons dans le temps du carême. Nous sommes venus 
écouter la Parole de Dieu. Il nous invite à lui donner plus de place dans nos 
vies. Pour cela, il montre le chemin, il promet de transformer nos cœurs durs et 
tristes en cœurs capables d’aimer et pleins de joie. » 
 
Signe de croix (ensemble) 
 
Le président (Prière d'ouverture) :  
« Accorde-nous Seigneur de nous mettre en chemin pour le carême. Que nos  
efforts pour t'accueillir davantage dans nos vies nous rendent plus forts pour 
lutter contre le mal » 
 
Chant : Reprise du refrain du chant d'entrée 
 

  

Matériel à prévoir : 

- Cd musique calme, appareil Cd, feuilles de chants 

- Des cendres, le livre de la Parole, quatre lumignons, 

une petite table bien en vue devant l'autel 

- Quatre pancartes : ‘Faire l'aumône’, ‘Prier’, ‘Jeûner’ 

et 'Ton Père voit dans le secret' (écrire grand et gras). 

- Des affichettes ‘Faire l'aumône’, ‘Prier’, ‘Jeûner’ 

(une par carrefour, réparties dans l'église pour 

marquer les lieux des carrefours) 

- Le déroulement d’un carrefour pour chaque 

animateur : voir annexe. 

 

Penser à préparer des intentions pour la prière 

universelle 
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Temps de la Parole 
 
Chant : Par ex. J’ai ouvert le livre (Edit21-38)  
Pendant le chant : Les quatre personnes qui portent une pancarte (baissée) et quatre personnes qui  
prennent un lumignon au pied de l’ambon s’approchent de l'ambon et se tournent vers le livre de la Parole. 
Le président : « Le Seigneur soit avec vous » 
     L’assemblée : « Et avec votre esprit » 
Le président : « Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu » 
     L’assemblée : « Gloire à toi Seigneur » 
Proclamation de l’évangile : 

(Mat 6,1-18).  [« 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.  
(1Ainsi, 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.  

La personne ‘Faire l'aumône’ se tourne vers l'assemblée, lève sa pancarte et reste en place. 
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. ] 

La personne ‘Ton Père voit dans le secret’ se tourne vers l'assemblée, lève sa pancarte et reste en place. 
Bref silence… puis les deux personnes reprennent leur place, tournées vers le livre de la Parole, pancarte baissée. 

[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.  

La personne ‘Prier’ se tourne vers l'assemblée, lève sa pancarte et reste en place. 
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. ] 

La personne ‘Ton Père voit dans le secret’ se tourne vers l'assemblée, lève sa pancarte et reste en place. 
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à 
force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait 
de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé.  
Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos 
débiteurs.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.  
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi.  
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne 
pardonnera pas vos fautes.  

Bref silence… puis les deux personnes reprennent leur place, tournées vers le livre de la Parole, pancarte baissée. 
[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.  

La personne ‘Jeûner’ se tourne vers l'assemblée, lève sa pancarte et reste en place 
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.  »] 

La personne ‘Ton Père voit dans le secret’ se tourne vers l'assemblée, lève sa pancarte. 
Bref silence… puis les deux personnes reprennent leur place, tournées vers le livre de la Parole, pancarte baissée. 
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Le président : « Acclamons la Parole de Dieu » 
     L’assemblée : « Louange à Toi, Seigneur Jésus » 
Reprise du chant : J’ai ouvert le livre.  
Pendant le chant, les lumignons sont redéposés autour de l'ambon, les huit personnes retournent dans 
l'assemblée. 
Le président laisse le livre de la Parole de Dieu ouvert sur l’ambon. 
 
L’accompagnateur :  
« Jésus nous fait trois invitations : Faire l'aumône, prier, jeûner sans nous 
donner en spectacle. Nous allons réfléchir à ces invitations. Dans le calme, 
enfants et adultes, nous suivons un animateur pour former des groupes. » 
Les animateurs se lèvent et font signe à 2 ou 3 rangs de les suivre (pensent à emmener la feuille avec texte 
et questions) 
 
Temps d’échange en carrefours 
En fonction de la taille de l'assemblée : 
 Soit les groupes changent de carrefour toutes les 10mn (3x10 mn),  
    soit chacun ne vit qu'un carrefour (1x15mn) 
 Il est possible de vivre les carrefours sur place. 
 
Quand le temps est venu, l'accompagnateur annonce :  
« C'est le moment de terminer les carrefours »  
Alors chaque animateur de carrefour lit la phrase de conclusion (sur la feuille de chaque carrefour) puis 
invite chacun à reprendre sa place calmement. 
Chant pendant ce mouvement : par ex., J'ai ouvert le livre  
 

Temps de la démarche des cendres 
 
Le président :  
« Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être 
marqués en signe de pénitence. »  
Il marque un silence 
 « 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 vit et règne pour les siècles des siècles. » 
     L’assemblée : Amen  
 
L’accompagnateur présente la démarche des cendres : 
 « Nous allons nous avancer pour recevoir les cendres sur le front. C’est un signe de 
notre confiance en Jésus et de notre choix d’aimer comme lui, de le prier, de servir les 
autres, de retirer de notre vie tout ce qui nous encombre. » 
 
Avancer en procession en venant du fond pour recevoir les cendres 
Après les avoir reçues lui-même des mains d’une autre personne, celui qui préside remet les cendres à 
ceux qui s’avancent. Si l’assemblée est trop nombreuse, le prêtre peut se faire aider.  
(Prendre des cendres avec le pouce et tracer une croix sur le front de chacun en disant audiblement et calmement 
"Convertissez-vous et croyez à l’Evangile") 

Chant pendant la démarche : par ex., Nomade et pèlerin (G11-83)  

 
Prière universelle : Intentions et refrain 
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Temps de l’action de grâce 
 
Le président :  
« Seigneur Jésus, nous avons entendu Ta Parole, qui nous invite à prendre un 
nouveau chemin pour notre vie. Tu nous invites à faire l'aumône, à prier et à jeuner 
sans nous donner en spectacle. Tu nous invites à t'accueillir toujours davantage. Avec 
Toi, nous disons : 
 
Notre Père (tous ensemble) » 
 

 

Temps de l’envoi 
 
L’accompagnateur (en fonction des choix faits dans la paroisse) :  
« Nous venons de célébrer Jésus-Christ pour entrer avec Lui en carême. Avant de 
partir, les enfants (ou chaque équipe de caté) recevront un livret qui va les 
accompagner jusqu'à Pâques. Le livret « S'il te plait donne-moi un quart d'heure » est 
disponible pour les adultes »  
(Livret de carême pour les enfants, réalisé par le service de l’initiation chrétienne du diocèse de Cambrai, disponible 
sur https://catechese.cathocambrai.com/1-itineraire-pour-temps-careme.html 
S'il te plait donne-moi un quart d’heure, réalisé par une équipe du diocèse de Cambrai, disponible dans les paroisses 
ou à la Maison du Diocèse). 

 
Bénédiction :  
Le président : « Le Seigneur soit avec vous » 
     L’assemblée : « Et avec votre esprit » 
Le président : « Que Dieu tout puissant vous bénisse, au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ » 
     L’assemblée : « Nous rendons grâce à Dieu » 

 
Chant : Par ex., un des chants déjà pris dans la célébration. 
  

https://catechese.cathocambrai.com/1-itineraire-pour-temps-careme.html
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       ANNEXE 

Carrefour « Faire l'aumône » 
L’animateur relit l'extrait de l’évangile. (Matthieu au chapitre 6) 

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. 

 

L’animateur invite enfants et adultes à échanger : 

Que dit Jésus ? A quoi nous invite-t-il ? Pourquoi demande-t-il ça ? 

Comment pouvons-nous vivre ce que demande Jésus ?  

 

Quand l’accompagnateur général annonce « C'est le moment de terminer les carrefours »,  

l’animateur lit la phrase de conclusion : « Nous avons réfléchi ensemble mais c'est à chacun de nous de décider notre 

manière de vivre le carême. Notre Père voit dans le secret »  

L’animateur invite le groupe à reprendre place calmement pour la suite de la célébration. 

 
 

Carrefour « Prier » 
L’animateur relit l'extrait de l’évangile. (Matthieu au chapitre 6) 
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. 
 
L’animateur invite enfants et adultes à témoigner de leur expérience de la prière :  
- Comment priez-vous ?            - À quelles occasions ?            - Avec qui ? … 
 
Quand l’accompagnateur général annonce « C'est le moment de terminer les carrefours »,  
l’animateur lit la phrase de conclusion : « Nous avons réfléchi ensemble mais c'est à chacun de nous de décider notre 
manière de vivre le carême. Notre Père voit dans le secret »  
L’animateur invite le groupe à reprendre place calmement pour la suite de la célébration. 

 
 

Carrefour « Jeûner » 
L’animateur relit l'extrait de l’évangile. (Matthieu au chapitre 6) 
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.  
 
L’animateur invite enfants et adultes à chercher ensemble : 
- Que veut dire jeûner ? (retirer ce qui encombre notre vie, nous priver, laisser de la place aux autres et à 
Dieu …)                     - Comment pouvons-nous le vivre ?  
 
Quand l’accompagnateur général annonce « C'est le moment de terminer les carrefours »,  
l’animateur lit la phrase de conclusion :  
« Nous avons réfléchi ensemble mais c'est à chacun de nous de décider notre manière de vivre le carême. Notre Père 
voit dans le secret »  
L’animateur invite le groupe à reprendre place calmement pour la suite de la célébration. 


