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I - INTRODUCTION 
 

1. Mot de bienvenue (accueil et invitation à nous recueillir en musique) Claire 
 
Bienvenue à notre célébration. Nous voici au seuil de ce nouveau Carême… 
Que la musique éveille en nous le goût de prendre la route, sur les pas de Jésus, à la 
rencontre de Dieu, de nous-mêmes et des autres. 
 
2. Musique 

3. PAUSE 

4. Prière (pour introduire le chant) – assemblée debout - Denis 

 
Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
Toi que, depuis Jésus, nous appelons Notre Père, 
Toi qui veux faire de nous des porteurs de ta tendresse, 
nous voici en ces jours de froid et d’inquiétude 
au seuil d’un nouveau Carême à vivre ensemble 
pour surmonter nos peurs et nous mettre en marche 
vers ta lumière, sur les chemins de l’espérance. 
 
5. Chant : Pèlerins d’espérance (couplets 1, 2, 4) 
 
Pèlerins d’espérance, aux chemins de la nuit, Pèlerins d’espérance aux chemins 
de la vie, Pèlerins d’espérance, ta lumière nous conduit : Jésus-Christ. 
 
Comme Abraham, il y a longtemps, qui a marché sur des chemins d’incertitude, comme 
Abraham, il y a longtemps, qui est passé par le désert de solitude. 
 
Comme Moïse, il y a longtemps, qui a risqué le désaveu de tout un peuple,  
comme Moïse il y a longtemps, qui a rendu sa liberté à tout un peuple. 
 
Comme ton peuple, il y a longtemps, qui a cherché tes voies, ton nom et ton visage 
comme ton peuple, il y a longtemps, qui a marché en s’appuyant sur ta parole. 
 
6. Musique 
 
 
 

 



II – TEMPS DE LA PAROLE 
 

1. Monition 
 
Tout un peuple cheminant vers la Terre promise, au rythme des enfants et des éclopés, 
se soutenant mutuellement comme sur ces vidéos, des migrants d’aujourd’hui formant 
caravanes pour traverser l’Amérique Centrale…  
Notre vie est aussi cet itinéraire plein d’imprévus, de rencontres, de solidarités et de 
déceptions vers ce qui nous paraissait un avenir lumineux. 
 
En communion avec tous ceux qui, comme certains de nous, se sentent perdus dans une 
nuit sans lumière et à la recherche d’un nouveau souffle; en communion aussi avec 
ceux qui, avec leurs enfants mal nourris, reprennent chaque jour la grande prière 
remerciant Dieu pour ses bienfaits et nous enseignent l’espérance, essayons de 
cheminer ensemble sur la route de l’effort, de l’échec et de la pauvreté. 
 
Pour Jésus, la confiance en Dieu et en la vie, ranimée par ses longs moments de prière, 
ne lui a pas épargné les hésitations. Il n’a pas compris tout de suite le sens de sa mission, 
son itinéraire s’est improvisé au fil des rencontres, ses convictions se sont précisées 
chaque fois qu’il était interpellé par ses détracteurs, et son pas est devenu plus assuré 
alors même que l’horizon de sa vie s’assombrissait. 
 
En relisant quelques passages des évangiles qui ponctueront notre montée vers Pâques, 
nous essaierons de partager l’intimité de Jésus, pour nous le faire plus proche et trouver 
le goût de mettre nos pas dans les siens. 

 
 

2. Extraits d’évangile (voir Claire) – dialogué par C et D – pauses soutenues par 

quelques coups d’archet ? – faire lever l’assemblée 

 

La Transfiguration : 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant 

qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d’une clarté 

éblouissante. 

…et une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-

le. » 

 

Le figuier stérile : 

Jésus disait cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 

chercher du fruit sur ce figuier et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Coupe 



ce figuier car voilà trois ans que je viens chercher du fruit et n’en trouve pas ». Mais le 

vigneron lui répondit : » Maitre, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche 

autour pour y mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ». 

 

L’enfant prodigue : 

...Le fils prodigue se leva et et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son 

père l’aperçut et fut saisi de compassion, il courut se jeter à son cou et le couvrit de 

baisers. Le fils lui dit : « Père j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 

d’être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : apportez le plus beau vêtement, 

mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, 

tuez-le, mangeons et festoyons. Il était perdu et il est retrouvé. » 

 

La femme adultère : 

Les scribes et les pharisiens amenèrent à Jésus une femme qu’ils avaient surprise en 

situation d’adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Moise nous a ordonné 

de lapider ces femmes-là. Toi, qu’en dis-tu? » 

Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à 

l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché qu’il soit 

le premier à lui jeter la pierre. » Et il dit à la femme : « Je ne te condamne pas. Va et 

désormais, ne pêche plus ». 

 

3. Chant : Seigneur, avec toi, nous irons au désert  

 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
Et nous chercherons une route de vie, et tu guériras notre mal 
Et nous te suivrons chaque jour pas à pas, Nous vivrons le désert avec toi ! 
 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous irons dans la force de Dieu ! 
 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, le cœur attentif à sa voix 
Et nous renaîtrons du fond de nos déserts, Ô Seigneur, conduis-nous vers la Pâque ! 
 



4. SILENCE (faire asseoir l’assemblée) 

 
III – RITE DES CENDRES (l’assemblée reste assise) 
 
1. Introduction au rituel  (d’après Charles Singer) – dialogué par C et D 
 
Cette marque des cendres à recevoir  
sur notre front ou dans nos mains,  
c’est le cri de notre humanité levée vers Dieu.  
 
Regarde, Seigneur :  
nous sommes de la terre et c’est notre fierté !  
Mais viens donc nous extraire de nos limites,  
seul(e)s nous en sommes incapables.  
 
Viens nous déployer hors de la peur 
qui emprisonne les dons déposés en nous; 
viens nous éclore à la dimension de Jésus de Nazareth  
qui s’est enraciné dans notre terre.  
 
Viens nous pousser sur les chemins de l’évangile.  
Que ces cendres deviennent notre cri vers Dieu,  
le cri de notre vocation à la beauté humaine  
et le cri de notre détermination à vivre selon l’Évangile.  
 
Par chacun de nous, viens nous redire, Dieu, 
Que tu nous aimes tels que nous sommes. 
Rends-nous capables en retour de voir notre prochain 
Avec Ta tendresse à Toi.  
 
À la suite et au nom de Jésus,  
rends-nous capable de remettre l’humilié debout 
Et de dire à celle ou celui qui se sent cendre et poussière : 
« Tu es aimé de Dieu et habité par l’Esprit. » 

 
2. Rite : signe mutuel des participants  
 
Claire, tenant le plat de cendres : 

Je suis cendre et poussière 
 
Denis en la signant 

Tu es aimée de Dieu et habitée par l’Esprit 
 
Réciproquement … 
 
 



3. Explication pour la procession des Cendres - dialogué par C et D 
 
Comme nous venons de le faire, je vous invite à venir dans l’allée centrale en deux colonnes 
selon le même rite. Vous déclarez « Je suis cendre et poussière » et la personne qui vous 
fait face fait, avec la cendre, un signe de croix sur votre front et vous déclare : « Tu es 
aimée de Dieu et habitée par l’Esprit ».  
 
Vous prenez alors le plat de cendres, faites un pas en avant et vous vous retournez vers la 
personne suivante. C’est confiante d’être habitée par l’Esprit, et responsable de propager 
la Bonne Nouvelle, que à celle qui vous dit… « Je suis cendre et poussière », vous osez 
répondre au nom de Jésus… « Tu es aimée de Dieu et habitée par l’Esprit ». 
 
J’invite nos musiciens à recevoir les cendres. (C et D les signent et ensuite, ce sont eux qui 
initient la procession) 
 

4. Procession des Cendres (en silence au début, puis sur fond d’orgue) 
 
5. SILENCE 
 
6. Pièce de Musique 

 
IV – CONCLUSION 
 

1 LECTURE (adapté de 2 Cor 5,20 – 6,2) - dialogué par C et D 
 
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. 
 
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. 
 



3 PRIÈRE FINALE 
 
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 ! 
 
Avant de nous mettre en marche, laissons la musique poursuivre en nous le travail de l’Esprit et 
nous apporter la bénédiction de notre Dieu pour nous inspirer tout au long de notre chemin vers 
Pâques. 
 
4 MUSIQUE  
 


