
      LES CENDRES ET LE CARÊME 

Pour quoi faire ? 
 
 

 
Carême … « Car il nous Aime »  

POURQUOI UTILISER DE LA 
CENDRE POUR MARQUER LE 

DEBUT DU CAREME ? 
La cendre est grise, triste, 
sans vie... Elle nous rappelle 
nos existences si souvent 
encombrées par ce qui ne 
vient pas de Dieu. Recevoir 
un peu de cendre sur le front, 
c'est donc reconnaître que 
trop souvent nous sommes 
éloignés du Feu de l'Amour 
divin... C'est aussi avoir la 
certitude que Dieu nous 
attend toujours et qu'Il 
espère plus que tout que 
nous fassions un pas vers Lui, 
afin qu'Il puisse rallumer 
notre mèche grise, rallumer 
nos vies... C'est enfin 
s'engager, avec un cœur pur, 
à se laisser conduire et 
transformer par l’amour 
infini de Dieu... 
 

*** 

Sais-tu que la cendre du 

« mercredi des cendres » est 

obtenue en faisant brûler le 

buis béni lors de la fête des 

Rameaux de l’année 

précédente ? 

MOTS CROISES 

DU CARÊME 



 AIDE HUGO A FAIRE SON CHEMIN DE CARÊME … En évitant les tentations  

Le Labyrinthe 

infernal 

40 = 46 ?? 

Si l'on compte tous les jours 

entre le mercredi des cendres 

et la veille de Pâques, on 

obtient 46 jours. 

*Autrefois, le jeûne était 

important durant les 

semaines de Carême mais, on 

ne jeûnait pas le dimanche, 

jour de Résurrection. Les 

dimanches n'étaient pas 

comptés dans le carême. On 

arrivait donc au nombre 

symbolique de 40 jours pour 

le temps du Carême. 

Donc 40 jours de Carême 

sont en réalité 46 jours sur 

ton calendrier ! 

*** 

Sais-tu que le Carême se 

termine le samedi Saint, jour 

qui précède Pâques, fête de 

la résurrection de Jésus ? 

Entrée  

Sortie 

PRIERE 

Père, je sais que Tu 
m'aimes. Je sais que Tu 
es toujours là pour moi. 
Je sais que je peux 
m'abandonner avec 
une infinie confiance 
entre tes bras comme 
un tout petit enfant. 
Mais moi, je le vois 
bien, je t'oublie 
souvent. Je pars bien 
loin de Toi et bien loin 
de mes frères. En ce 
temps de Carême, je me 
tourne vers Toi et je Te 
dis: "Père, de tout mon 
cœur, je veux revenir à 
Toi! Prends ma main et 
conduis-moi sur le 
chemin ». 

 

 

 

MES EFFORTS DE CARÊME … pour me rapprocher de Dieu (car il m’aime !) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………........ 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………........ 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

INVITATION 

Pour fêter l’entrée en Carême, tu es invité(e) avec ta famille à participer à la 

célébration des Cendres le : 

MERCREDI 22 FEVRIER à 10h30 en l’église Saint Martin de Nieppe 

Nous comptons sur ta présence ! 

Les catéchistes 

 


