CENDRES – 2022

Célébration des familles et de toute la paroisse
Installation de l’Eglise : Un immense cercle tourné vers le centre : au milieu : au sol (sur des briques ?) : le
grand cercle noir. Donner à chaque famille, ou personne seulee le petit papier noir et un crayon.
TEMPS D’ACCUEIL
Mot d’accueil de Pierre-Etienne :
Chant : Préparez à travers le désert
Oraison d’ouverture :
Seigneur, permet de nous de commencer du mieux possible ce temps du carême !
Certains on jeûné aujourd’hui… Pour la paix bien sûr, mais aussi pour te laisser un peu plus
de place que d’habitude dans notre cœur.
Que ces quarante jours qui nous séparent de Pâques soit un chemin de conversion pour chacun
de nous. Soit à nos coté Seigneur et que nos efforts nous rendent plus fort pour lutter contre
l’esprit du mal
qui nous divise en nous et entre-nous.
Par Jésus le Christ notre Seigneur
PREPARER SON CŒUR A L’EVANGILE
Nous allons rester en silence… se laisser habiter par ces paroles…
Oui Jésus, aujourd’hui, tend nous la main pour renouveler ton alliance
Temps de prière : Chant Renouvelle ton Alliance.
Bénédiction des Cendres :
Acclamation d’Evangile : « Tiens toi prêt, ton Dieu t’apelle »
Lecture de l’Evangile

Temps de partage sur « nos ténèbres, nos hypocrisies » introduit par Pierre-Etienne :
Chacun, en famille, nous allons prendre un petit temps de partage,
Et noté quelques « petites ténèbres » qui nous empêche de vivre bien et heureux.
Les petits agacements, les petits soucis… C’est important de les présenter à J2sus.
Quelque part, en le disant, on avance !
Alors librement, chacun peu noter « ses ténèbres », sur nos papiers noirs…
A ecrire sur papier noir. (avec papier blanc collé à l’arrière).
Puis toutes les personnes les amènent sur le grand cercle central.

Introduction à l’imposition des Cendres :
Et bien… en voilà de la noirceur, des ténèbres !
c‘est ainsi… mais les croyants, nous connaissons une présence : celle de Dieu.
Nous allons tous, recevoir ces cendres : A chacun Jésus nous dit :
« convertis toi ! Crois en l’Evangile »
« Quitte tes ténèbres… Crois à la Bonne nouvelle !! »
« Deviens meilleur… Jésus t’appelle à faire le bien ! »
Tous RECEVOIVENT LES CENDRES (Enfants, puis adultes). Chant : J'ouvre

mon coeur, brise l'armure

UN APPEL A LA CONVERSION
Maintenant écoutons Saint Paul,
Il souhaite nous parler, nous qui croyons en J2sus :
2ème LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères,
nous sommes les ambassadeurs du Christ,
et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Celui qui n’a pas connu le péché,
Dieu l’a pour nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.
En tant que coopérateurs de Dieu,
nous vous exhortons encore
à ne pas laisser 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 du salut.
– Parole du Seigneur.
Petite homélie par Pierre-Etienne
Puis invitation au TEMPS DE PARTAGE EN FAMILLE (ou individuel)
Voilà ! Nous sommes « ambassadeur du Christ !
C’est à dire, capable de faire un peu mieux, d’être un peu meilleur…
Capable de rayonner cette justice, cet amour, cette paix à quoi Dieu nous invite.
En famille, entre nous : disons quelques petits trucs concrets qu’on peu changer, pour faire le bien.
On dépose quelques « soleils » sur le grand cercle noir.
Pour manifester ces « conversions ». Vous verrez, chaque dimanche, nous viendrons avec un « petit
effort » personnel…
Nous allons apporter notre premier « rayons de lumière ».
C’est à nous d’agit maintenant,
C’est à nous de nous convertir maintenant,
Pour que ces ténèbres… puissent passer à la lumière.
Tout cela, nos forces seules ne sont pas suffisante. Alors avec Jésus, qu’ensemble, nous nous tournons
vers ce Dieu qui croit en nous et qui nous encourage à faire le bien :
NOTRE PERE
Prière :
Seigneur Jésus, nous comptons sur toi pendant ce carême, permet à chacun de bien le vivre,
que, avec ce que nous pouvons faire, nous construisions un mon un peu plus juste et fraternelle
toi qui est vivant…
Envoi : Va

lève-toi (Elsy)

