
 
 
 
 

 
 

INTRODUCTION  A PARTIR DES TEXTES DU JOUR 

C’est « maintenant le jour du Salut ! » 
Laissons-nous réconcilier avec le Père. Revenons à lui « de tout notre cœur, 
dans le jeûne, les larmes et le deuil » car il est tendre et plein d’amour. 

Ce temps de révision de notre vie va nous faire entrer dans le 
recueillement, le silence et la prière dans le secret de notre chambre. Que 
cette période du carême soit une période de partage, de discernement et 
d’émerveillement devant ce que nous découvrirons de plus fragile, et de 
plus inestimable en nous et autour de nous, dans nos environnements 
quotidiens comme dans les horizons lointains. 

La grâce reçue du Père, accueillie, fait de nous des coopérateurs de Dieu 
dans nos familles, avec nos amis, sur notre lieu de travail, dans l’Eglise, au 
milieu du monde. C’est le moment de la faire fructifier ! 

Prendre le temps de regarder, de voir, de comprendre et offrir au Père 
notre journée sera notre façon de nous laisser laver et purifier. 

Alors nous accueillerons son Salut et nos bouches chanteront sa louange. 

MERCREDI DES CENDRES 



MEDITATION  

Les Cendres, c'est ce qu'il reste quand tout a été brûlé. 
Les apparences sont tombées. 
C'est la fin des masques que j'aime porter pour faire bonne figure. 
C'est la fin de mon personnage. 

Il me faut accepter les Cendres, pour me rappeler qu'on se relève de 
l'échec, et que, sous la boue et la saleté, il y a toujours des merveilles 
cachées. 
Alors, prenez les cendres dans vos mains et regardez. 
Sous les cendres, des braises se mettent à rougeoyer. 
Si le vent se met à souffler, les flammes prendront la nuit et rejetteront les 
ténèbres. 

Regardez : sous la poussière, il y a de la graine de Dieu, enfouie. 
Regardez : Dieu vient nous chercher, quelle que soit notre apparence. 
Écoutez : Dieu fait souffler le vent et, sous nos cendres, le feu se lève, et 
c'est le grand flamboiement de notre amour. 
 

Charles Singer 
 

JARDIN DE CAREME 

Un jardin miniature symbolisera notre chemin de carême. Il sera mis en 
place dans l’église, mais pourra aussi être fait chez nous, avec un support 
simple : couvercle de boîte à chaussures ou plateau.  

Nous pourrons prier devant ce jardin, dans l’église, chez nous. 

Chaque semaine nous viendrons enrichir ce jardin jusqu’au dimanche de 
Pâques. Et nous pourrons rassembler à Pâques les photos de ces différents 
jardins pour faire une fresque multicolore dans notre église, signe de notre 
communion pendant ce cheminement de carême. 

Le premier élément que nous pouvons mettre dans 
un coin de ce jardin, ce sont des cendres : elles 
nous disent que nous sommes semblables à ces 
cendres lorsque nous nous éloignons de Dieu et de 
nos frères, mais que sous ces cendres des braises 
peuvent être rallumées par la flamme de Dieu. 
 


