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Unis à Jésus, s’entraîner à être témoins de l’amour de Dieu 

Mercredi des Cendres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Aujourd’hui, par le Mercredi des Cendres, nous entrons dans le Carême, les quarante jours 

précédant Pâques. Semblable à l’Avent, c’est un temps d’attente, mais surtout de 

communion avec Jésus qui a passé quarante jours au désert avant de témoigner, par ses 

paroles et ses gestes, qu’il est le Fils de Dieu. On pourrait imager ce temps de Jésus au 

désert comme un temps d’entraînement pour un athlète qui se prépare aux Jeux olympiques 

ou un chercheur qui veut trouver le remède d’une maladie. Chacun se retire, s’entraîne, 

s’exerce et, finalement, se présente pour réaliser sa mission.  

 

Présenter les images de l’athlète et de la chercheure. 

 

Jésus s’est retiré au désert, il a prié, jeûné et, finalement, est venu à la rencontre du monde 

pour être témoin de l’amour de Dieu pour nous, un amour révélé sur la croix. 

 

Présenter l’image de Jésus au désert. 

 

En ce Carême où l’Église nous invite, unis à Jésus, à prier, jeûner et faire l’aumône (donner 

nos biens ou notre temps à ceux qui en ont besoin), entraînons-nous à être des témoins de 

l’amour de Dieu pour le monde autour de nous. 

 

Témoigner de l’amour de Dieu, c’est répondre à notre appel à la sainteté reçu le jour de 

notre baptême. Pour cette raison, durant ces jours de Carême, Carlo Acutis, un jeune 

bienheureux béatifié en octobre dernier sera notre entraîneur pour nous guider sur ce 

chemin. Compte tenu de la distanciation physique encore en vigueur, il nous outillera par 

des lettres qu’il nous enverra chaque dimanche. Déjà, il a un petit mot pour nous 

aujourd’hui.  

 

Lire la lettre de Carlo. 

Matériel : 

- Images découpées : athlète, chercheur, Jésus 

- Lettre de Carlo Acutis 

- Chant : https://www.youtube.com/watch?v=C6K9XGTjimQ  

- Petit coin de prière familial (ex. avec une Bible et un lampion) 

- Corde d’environ 2 mètres 

- 10 épingles à linge 

- Cahier d’activité (p. 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=C6K9XGTjimQ
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Prière 

 

Préparons-nous à prier.  

 

Dans l’Évangile proclamé à la célébration eucharistique d’aujourd’hui, on peut entendre :  

 

« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,  

ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ;  

ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »  

Mt, 6, 6 

 

Recueillons-nous dans un coin tranquille de la maison où il est plus facile d’entrer dans 

notre cœur, loin du bruit et des distractions. Nous pouvons allumer un petit lampion et 

ouvrir une Bible. 

 

Fermons nos yeux et visitons cette pièce encore plus retirée, encore plus tranquille, encore 

plus secrète : notre cœur. Écoutons ce chant en laissant la place à Jésus. 

 

 Glorificamus te (Veni Sancte Spiritus) (Communauté de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=C6K9XGTjimQ  

 

Jésus, aujourd’hui, unis à toi, nous entrons dans le Carême. 

 

Nous voulons te suivre sur ce chemin pour être témoins de ton amour pour le monde. Nous 

souhaiterions, comme Carlo, que notre désir de sainteté soit plus ardent, qu’il brûle notre 

cœur et guide chacun de nos gestes. Merci Jésus de nous accorder cette grâce et de venir 

en nos cœurs. 

 

Après chacune des intentions, nous sommes invités à dire : « Viens Jésus! »  

 

 Jésus, viens habiter nos prières. 

 Jésus, viens habiter nos jeûnes et nos renoncements. 

 Jésus, viens habiter nos gestes d’amour. 

 

Confions à Marie cette entrée en Carême. Qu’elle soit avec nous sur ce chemin, comme 

elle a accompagné, par la prière, Jésus, son Fils.  

 

Je te salue Marie… 

 

Bienheureux Carlo Acutis – Prie pour nous. 

https://www.youtube.com/watch?v=C6K9XGTjimQ
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Invitations 

 Jusqu’à dimanche, lors du temps de prière, par l’intercession du bienheureux 

Carlo Acutis, demander à Jésus de faire grandir en nous le désir de la sainteté. 

 Au long du Carême, nous serons invités à compléter un fil du temps. En ce 

premier jour, préparons ce qui nous servira de base, installons une corde 

d’environ 2 mètres et une dizaine d’épingles dessus. On peut la mettre près de 

notre coin de prière ou à un endroit visible dans la maison. 

 Compléter le jeu proposé dans le cahier d’activités à la page 2. 


