
 

 

 

 

Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,  
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe. 

 

Mercredi des cendres 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : le mercredi qui précède le 1er dimanche de Carême, soit 6 semaines avant Pâques. Il marque le 

début du Carême. Cette entrée en Carême se faisait primitivement le dimanche, dit de la Quadragésime, 

40 jours avant le Jeudi Saint qui marquait alors la fin du Carême. C’est le pape Grégoire le Grand (540-

604) qui l’avança au mercredi précédent pour « récupérer » les dimanches où, fêtant la Résurrection, l’on 

ne jeûne pas et donc pour conserver le total de 40 jours de jeûne, désormais jusqu’au Samedi Saint. En 

fonction de la date de Pâques, le Mercredi des Cendres peut tomber du 4 février au 10 mars. La veille, on 

fête le Mardi gras, ainsi nommé parce que l’on finissait, par exemple en cuisant des crêpes, la matière 

grasse dont on allait jeûner pendant 40 jours. 

  parole à méditer  - Janusz KORCZAK, Quand je redeviendrai petit (prologue),  

« Vous dites : 

- C’est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 

- Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. 

Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la 

hauteur de leurs sentiments. 

De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre. 

Pour ne pas les blesser. » 

 

Le sens : Le nom de « Mercredi des Cendres » lui vient du rite de l’imposition des cendres qui est fait sur chaque 

fidèle au cours de la messe. Ce geste, très ancien, remonte à l’Ancien Testament. Se couvrir la tête de cendres, 

voire se coucher sur la cendre, est un geste de douleur et de deuil, mais aussi de pénitence. Il signifie chez celui qui 

le pratique, la reconnaissance de sa faute et son désir de conversion, de retour à Dieu.  

A partir du IVe siècle, il fut imposé en public aux pécheurs qui voulaient être réintégrés dans l’Eglise. Plus tard, ce 

geste deviendra un rite liturgique et sera fixé à l’entrée en Carême, les pécheurs recevant le pardon de leurs 

péchés le Jeudi-Saint. 

Imposé à tous les fidèles dans la pratique germanique, ce rite fut généralisé à partir du XIe siècle à toute l’Eglise et 

étendu au clergé, jusqu’au pape. 

Les cendres sont faites des rameaux de l’année précédente qu’on a brûlés. Lors de l’imposition, le célébrant dit à 

chacun l’une des phrases suivantes : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » ou 

encore « Convertissez-vous et croyez en l’Evangile » 

Textes liturgiques:  

Année A Année B Année C 

La première lecture est tirée du Livre du Prophète Joël : Jl 2,12-18 
On chante ou récite le psaume 50  

 La deuxième lecture, de l’Apôtre Saint Paul, exhorte à se laisser réconcilier avec Dieu  
car « c’est maintenant le temps favorable, c’est maintenant le jour du salut. » : 2 Co 5,20-6,2. 

Pour l’acclamation de l’Evangile, on ne chante pas « alléluia » 
L’Evangile proclamé est un passage du Sermon sur la Montagne : Mt 6,1-18, qui fonde la triple observance du 
Carême : l’aumône, le jeûne et la prière et redit qu’il faut agir non pas pour être bien vu des hommes, mais 
sous le regard de Dieu, par amour pour lui. 

 
Chants : « Changez vos cœurs » - G162 
« Pour que nos cœurs » - D 308 
« Laissez ici vos vieux habits » Jean Humenry – CD « Mon calendrier chrétien »  
« Derrière les nuages » Danielle Sciaky – CD « Signes et symboles à travers chants » Vol 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  Outillage, bibliographie, sitographie 

 

 « Anne et Léo Explorateurs » culture chrétienne pour le cycle 3 

     Chap. « Le carême » - séance 2 – pour découvrir le sens du symbole des cendres 

 

 http://www.idees-cate.com/      des idées de gestes, de visuels,  de célébrations signifiant notre 

volonté de  changer nos cœurs  

 

    
 

 Collection « Tu nous parles en chemin » - module Enfance – «  Pour un monde plus juste » 

 Durant ce Carême, Théobule vous invite, avec ses 15 000 amis, à découvrir et à vivre la joie de la 

miséricorde.    http://www.theobule.org/ 

 

    Questions pour une relecture : 

  « Changez vos cœurs » ; Pour changer son cœur, il faut 

sans doute « changer de regard » (cf. le document du 

SGEC éponyme) 

  Regard de l’éducateur sur l’élève et on peut penser aux 

écrits de Janusz Korczak auquel les polonais ont dédié 

l’année 2012 (100ème anniversaire de la création de son 

orphelinat et 70ème anniversaire de sa disparition à 

Treblinka avec les enfants juifs dont il s’occupait dans le 

ghetto de Varsovie)  

  Regard de l’élève sur l’éducateur ou l’enseignant… 

  Regard de parent sur l’enseignant et réciproquement…  

  Regard de parent sur l’Institution en général… 

 
 

Des portraits  ou témoignages  

    Janusz Korczak – cf. documents sur site  
 

    Ils ont changé leur regard : 
Jean-Baptiste de la Salle - Don Bosco - Jean-
Baptiste Debrabant - Louis-Marie Grignion de 
Monfort - Louise Trichet - Nicolas Barré - Louise 
de Marillac - … 
Tous ces grands fondateurs de l’enseignement 
catholique qui, à la lumière de leur Foi, ont créé, 
pour réagir à des déficiences éducatives, pour 
lutter contre toutes formes d’exclusion et de 
pauvreté, pour répondre concrètement à des 
attentes éducatives nouvelles… 
           Ils nous invitent à le faire… 

 

 
 

      Pour prier :  

Psaume 50 

® Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, 
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche publiera ta louange. 

 
Prière de St François d’Assise : « Là où est… que je mette… » 
  à dire, à personnaliser… 
 http://viacrucis.free.fr/prieres/francois.html 
 

     Une lumière qui vient du noir 
Pierre Soulages, peintre et graveur français, né en 1919, 

particulièrement connu pour son travail sur la couleur 

noire. Un « au-delà » du noir peut être atteint, d’où le 

terme « outre-noir » qu’il utilise pour la définir. 

http://www.ndweb.org/2015/12/une-lumiere-qui-vient-du-

noir/ 

 

  Parcours « Vivre en Alliance » - module « Accomplir » : 

Pour découvrir, en approfondissant le récit des noces de Cana, 
comment chacun est invité à se laisser changer…   
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Notes personnelles :  


