Célébration du mercredi des cendres
Liturgie pénitentielle : rassemblement dans le cloître, la corbeille contenant les buis à brûler est dehors.
Monition (sr Th M)
Nous voici rassemblés pour ensemble déposer devant Dieu tout ce qui en nous a besoin d’être purifié, tout ce
qui en nous est ténèbres. Le dimanche des Rameaux l’an dernier, nous avions ces buis en mains, pour
acclamer Jésus notre roi... depuis qu’avons-nous fait ? du bien, mais aussi du moins bien, du pas bien du tout.
Nous avons voulu suivre Jésus, et puis nous avons parfois laissé les ténèbres nous parler. En déposant ces
buis, en les abandonnant au feu, nous confions à Dieu tout ce mal qui nous blesse, nous bouleverse. Nous lui
déposons, pour que son amour consume tout, et que des cendres renaisse la vie.
Nous allons prendre le temps de contempler le feu, en glissant dans ces rameaux qui brûlent le poids de nos
fautes, le poids des fautes de notre Église, le poids des fautes de notre humanité. Nous allons ainsi tout
déposer, nous alléger, pour ensuite poussés par l’Esprit, aller au désert avec Jésus.
Lorsque les cendres seront consumées, nous les déposerons au chœur, et prendrons un moment de silence
autour, invoquant l’Esprit, qu’il nous fasse renaître. Qu’il accompagne notre démarche de carême, en nous
donnant la miséricorde du Père. Ainsi s’achèvera la première partie de cette célébration, au caractère plus
pénitentiel. Avec le symbole de ces cendres déposées au milieu de nous.
Nous nous mettrons ensemble à l’écoute de la Parole, nous entendrons l’appel qui nous est lancé à la
réconciliation, l’appel qui nous est lancé à vivre au plus profond, sous le regard du Père qui voit dans le secret.
Ensuite, à l’invitation de Jésus, qui nous recommande lorsque nous jeûnons de parfumer notre tête, pour
marquer combien notre démarche de carême, est soutenue par la force de Jésus, par le souffle de l’Esprit,
nous serons signés d’une onction d’huile parfumée, la bonne odeur du Christ qui doit nous imprégner tout au
long des jours. Cette onction nous rappelle que c’est revêtus de la force de l’Esprit que nous répondons à
l’appel qui nous est à nouveau adressé : convertis-toi et crois à l’Évangile.
Quand les cendres sont prêtes, on les porte au milieu du sanctuaire, tous se déplacent vers l’Église en silence et
forment un demi-cercle dans le sanctuaire autour des cendres : temps de contemplation silencieuse.
Oraison: Dieu de tendresse et de pitié, fais-nous revenir à toi. Tu nous offres ce temps favorable du

Carême pour renouveler notre désir de te suivre. Regarde avec bienveillance ton Église en marche vers la
libération pascale et fais-lui la grâce d’une vraie conversion. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur...
Ensuite chacun se rend à sa place pour la liturgie de la parole
Appel à la conversion & signation d’huile parfumée
Le prêtre bénit l’huile parfumée :

Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette huile dont nos fronts vont être marqués.
eigneur notre Dieu, toi qui, en ce temps de carême, nous appelles à la conversion
dans ta bonté, exauce notre prière.
Daigne bénir cette huile parfumée
qu’elle devienne pour nous qui allons en être marqués, signe de ta bénédiction.
Qu’elle nous fortifie dans notre combat contre les forces du mal
qu’elle nous délivre de toute perversité, qu’elle restaure en nous la grâce baptismale
qu’elle rétablisse en nous le temple de l’Esprit
que nous répandions dans le monde la bonne odeur du Christ par la conversion de notre vie.
Que cette huile devienne ainsi l’instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce.

S

Ceux qui le souhaitent s’avancent pour être signés de cette huile. Le prêtre les signe en disant :

« Convertis-toi et crois à l’Évangile. »

