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MERCREDI DES CENDRES -ANNÉE B 
Mercredi le 14 février 2018 – 19h00 

 
Guy Lapointe et Michèle Beaulac, Sylvain Caron, Sara Ndombe, Anne Wagnière 

 
« L’Esprit est en toi : tu peux renaître » 

(Jean 3, 1-8; 2 Cor 5, 20-6,2) 
 
Plateforme dégagée : Croix, petite table avec bougie, deux plats de cendres, micro 
mobile.  
Chaise, lutrin éclairé. 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 MUSIQUE 
 
1.2 PRIÈRE D’OUVERTURE – faire lever l’assemblée 
 
En quels pays de solitude,  
Quarante jours, quarante nuits,  
Irons-nous poussés par l’Esprit?  
 
Qu’il nous soutienne et nous libère!  
Voyez : les temps sont accomplis,  
Et Dieu nous convoque à l’oubli  
De ce qui fut nos servitudes.  
 
Déjà le feu soulève les cendres 
Sous la poussée du Dieu vivant.  
Regardons : Christ est là  
Tout au long de ce temps.  
 
C’est maintenant le moment où la chair et le sang  
Sont travaillées de vie nouvelle.  
Entrons en carême, soyons attentifs aux autres et à Dieu,  
La vie nous attend,  
Nous pouvons renaître. 
 
1.3 ORGUE (3 mins) 
 
2 TEMPS DE LA PAROLE (l’assemblée reste assise) 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE (Jean, 3, 1-8) - Michèle 

 
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un notable parmi les Juifs. 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons bien, c'est 
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de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut 
accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » 
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de renaître, ne 
peut voir le règne de Dieu. » 
Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible de naître quand on est déjà 
vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde 
fois ? » 
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l'eau et 
de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui est né de l'Esprit est esprit. 
Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. 
Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il 
vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » 

 
2.2 CHANT naître et renaître (couplets 1,2,4 et 5) 
 

Naître et renaître de l’eau et de l’esprit,  
Puiser aux sources qui font revivre 
Être plongés dans l’eau de nos baptêmes (bis) 
 
Naître et renaître au souffle de l’Esprit 
Chercher le chemin des renaissances 
Ouvrir nos cœurs au vent qui fait revivre (bis)  
 
Naître et renaître à la joie de l’Esprit 
Porter l’amour au cœur du monde 
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis) 
 
Naître et renaître au soleil de l’Esprit 
Naître et renaître, mourir pour vivre 
Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître (bis) 

 
2.3 SILENCE 
 
2.4 ÉVOCATIONS (du banc, sur fond musical, en ménageant des bonnes pauses) – 

Guy-Michèle-Guy 
 

Nous voyons mourir nos amis et se perdre les combats qui nous tenaient à cœur. 
Seigneur, nous sommes mortels et cela nous terrifie. 
 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 
Dieu, es-tu là ? Es-tu présent, là où des enfants meurent, où des migrants sont refoulés, où 
on assassine en ton nom ? 
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Jésus, le Christ, … 
 
Je suis paralysé(e) par la peur, maladroit(e) à aimer et incapable de pardonner, qui me 
jugera digne d’affection ? 

 
Jésus, le Christ, … 

 
2.5 SILENCE, puis MUSIQUE 
 
3. RITE DES CENDRES 
 
3.1 INTRODUCTION AU RITE DES CENDRES (dialoguée – du banc) 
 
 (Guy) 
 

Seigneur, notre Dieu, 
Nous voici donc au Mercredi des Cendres,  
placés sous l’ombre de la mort  
qui signe notre front.  
 
Nous sommes désignés, 
Personnellement marqués comme le front des portes  
qui abritaient, en Égypte, le peuple d’Israël,  
avant que la nuit de Pâque ne se lève.  
 
(Michèle) 
 
Ce mercredi soir, nous osons le savoir,  
les autres jours, nous oublions de le savoir :  
nous sommes marqués par la mort.  
 
Marqués non pour notre désespoir  
mais pour notre espérance,  
car nous le savons aussi,  
grâce au Christ Jésus,  
notre mort n’est plus une mort sans espérance.  
 
(Guy) 
 
Si les cendres nous rangent  
parmi les morts,  
elles nous appellent du même coup  
à nous lever parmi les vivants.  

 
Seigneur, notre Dieu,  
il n’y a que toi pour voir  
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que c’est sous la cendre  
que le feu se garde le mieux.  
 
(Michèle) 
 
La cendre est aussi la cachette  
où le feu sommeille toute la nuit  
en attendant son réveil au petit jour.  
 
Le feu couve sous la cendre.  
 
Marqués par la cendre,  
nous sommes donc déjà désignés  
pour le réveil du feu !  
Le feu en nous couve,  
il se prépare à renaître de ses cendres !  
 
(Guy) 
 
Le Carême est cette longue préparation.  

 
Seigneur, notre Dieu,  
Nous t’en prions : sous la cendre,  
ouvre nos cœurs à la renaissance.  
 
Amen !  
 

3.2 MUSIQUE (variations sur le chant « naître et renaître » ??) 
 
3.3 PROCESSION DES CENDRES (MUSIQUE paisible pendant la procession) 
  

Guy et Michèle se rendent au centre de l’estrade, en face l’un de l’autre. Sans 
micro ! 

 
Michèle, tenant le plat des cendres: 
 « Je suis cendre et poussière » 
 
Guy signe Michèle en disant : 
 « Tu es aimée de Dieu et habitée par l’Esprit » 
 
Michèle donne le plat à Guy qui dit:  
 « Je suis cendre et poussière » 
 
Michèle signe Guy en disant : 
 « Tu es aimé de Dieu et habité par l’Esprit » 
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Michèle à l’assemblée: 
 

Vous êtes invités à vous approcher en deux colonnes par l’allée centrale. 
 
Lorsque vous avez le récipient de cendres entre les mains, vous dites à la 
personne qui vous fait face : “Je suis cendre et poussière ». Celle-ci vous signe et 
vous dit : “Tu es aimé de Dieu et habité par l’Esprit” . 
 
Une fois signé, vous vous tournez vers la personne derrière vous, vous lui donnez 

le récipient; 
cette personne, tenant le plat des cendres, dit : « Je suis cendre et poussière », 
vous la signez en lui disant : « Tu es aimé de Dieu et habité par l’Esprit » et ainsi 
de suite. 
 
Une fois signé des cendres, vous retournez à votre place par les allées latérales. 

 
 
Guy et Michèle signent la première personne de chaque côté selon le même rite et lui 
transmettent le plat de cendres. 
 
3.4 SILENCE 
 
3.5 MUSIQUE (courte pièce, plus joyeuse) 
 
4.  
 
CONCLUSION (faire lever l’assemblée) 
 
4.1 LECTURE (adapté de 2 Cor 5,20 – 6,2) - Guy 
 

Paul s’adresse ainsi aux chrétiens de Corinthe : 
 
Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui 
lance un appel. 
En tant que coopérateurs de Dieu, ne laissez pas sans effet la grâce reçue de lui. 
 
Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je 
t’ai secouru.  
Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour de la 
renaissance. 
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4.2 CHANT 
 
Qui dira à tous les peuples, le Royaume est parmi nous ? 

 
Qui dira à celui qui a peur : le Seigneur est avec toi,  
Il t’a gravé sur la paume de sa main, il te conduit sur un chemin de vie. 
 
Qui dira à celui qui cherche : le Royaume de dieu est tout proche, 
Il est au cœur de nos vies, il nous conduit sur des chemins de paix. 
 
Qui dira à celui qui doute : le Seigneur Jésus est vivant, 
Il est venu pour guérir et sauver; par lui nous sommes libérés. 

 
4.3 PRIÈRE FINALE - Michèle 
 

Je suis semblable aux cendres, Seigneur, 
Quand j’oublie mes sœurs et mes frères, 
Et quand devient stérile ta confiance en moi. 
 
Mais sous mes cendres, toi qui me connais, 
Dorment des braises qui attendent ton souffle. 
 
Avec ton souffle Seigneur, je peux renaître, 
et devenir feu et lumière. 
Je peux lutter contre la nuit, le froid et la peur, 
Pour mon prochain et pour le monde. 
 
Que par le souffle de ton Esprit, 
s’étende ainsi ton Royaume, 
Avec toi et par nous. Amen ! 

 
4.4 MUSIQUE  
  
 


