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      Célébration du des Cendres – École ……..  Le … 
                

  OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 
 aider à comprendre le carême et son sens, comme préparation à Pâques 
 proposer des choses concrètes pour vivre ce carême 

 

  CÉLÉBRATION des CENDRES pour lancer le Carême 
Objectif : aider les enfants à entrer dans la période du Carême 
                          en vivant une célébration qui leur soit adaptée 
Thèmes :   « changez vos cœurs » pour les rendre meilleurs 
          « changer de vie » comme  Zachée... 

Gestes particuliers : les « cendres »    
     voir les explications sur le document : « 16 questions sur le Carême » 
Qui peut recevoir les cendres ? : « tout le monde » ! même les non baptisés ou d’autres religions. 
Les sacramentaux sont des signes sacrés, institués par l'Eglise, dont le but est de préparer les hommes à recevoir  
       le fruit des sacrements, et de sanctifier les différentes circonstances de la vie. (Catéchisme de l’E.C. 1677) 
Les principaux sacramentaux sont :  
  - la prière publique ( liturgie des Heures, le Notre Père, le Confiteor…) ;  les processions (Rameaux, Fête-Dieu…) 
  - l'eau bénite ;  l'imposition des Cendres ; les bénédictions (du repas ; d’une maison…) 
  - les objets bénits par les prières de l'Eglise (cierges, rameaux, chapelets, médailles, etc.) ;  
  - l'aumône (toutes les œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle)… 
  

A prévoir et préparer : 
- se procurer de la cendre obtenue en brûlant des rameaux de l’an passé ; 

  - préparer une table avec un drap ou du papier mauve ; 
        - prévoir  une petit coupe par classe dans laquelle on mettra de la cendre 
        - faire apprendre les chants, surtout :  « Tu m’as dit Zachée » 
BANDEROLLE avec lettres en A4 : par ?... 
        « O U V R E  T O N  C Œ U R  P O U R   Ê T R E   L’ A M I   D E  J É S U S  »  
Disposition des enfants :  par classe avec leur enseignant(e) 
Invitation : les parents !! 
 

  1ère partie :  INTRODUCTION   de la célébration 
* CHANT de rassemblement :  

* PRESENTATION… (par le Directeur ou la Directrice) 
   « Aujourd'hui nous commençons  le temps du carême qui va durer 40 jours.  
     Aujourd'hui nous prenons la route pour préparer la grande fête de Pâques. 
     Si nous voulons qu'une fête soit réussie, il faut que chacun s'y mette et fasse des efforts, 
               comme un sportif qui prépare une grande course. 
    Alors, ne perdons pas de temps ! Ne perdons pas un jour sur la route de Pâques ! 
    Prenons la route avec Jésus ; il nous aidera à marcher dans la joie et la confiance ! » 

 

         * CHANT repris : 

          * INTRODUCTION par le prêtre ou l’animateur 
         par exemple à partir des 3 thèmes du carême : Prière, Pénitence et Partage 
                 

   * PRIERE par le célébrant ou l’animateur (avec reprise de chaque phrase par tous) 
   Seigneur Dieu, notre Père, TOUS  Seigneur Dieu notre Père 
  C’est toi qui nous rassembles aujourd’hui       TOUS  C’est toi…. 

Nous allons commencer la route du Carême  TOUS Nous…. 
Nous allons essayer de mieux suivre Jésus   TOUS  

  Donne-nous du courage   TOUS          Donne-nous d’ouvrir notre cœur  TOUS  
 Aide-nous à mieux prier   TOUS  
 Alors nous serons de vrais amis de Jésus     TOUS  

    Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur TOUS       
                 Amen !  TOUS AMEN ! 

 

         * CHANT pour se préparer à la Parole de Dieu et évoquer le Baptême : 
               chant :    O Père, je suis ton enfant  c.1 sur la Parole et c.2 sur l’eau 

image à  agrandir pour 
faire un grand  panneau 
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2ème partie : Évangile de Zachée Luc 19 
       * Refrain d’ACCLAMATION de l’évangile : (« pas d’alleluia ! »)   
               exemple 1: refrain « Nous sommes le peuple… appelé à la liberté (CD 3 vert n° 17) 
               exemple 2: « E PARAU ORA NA TE FATU EIAHA ROA IA MOROHI 
                               A NE NEI HIA I TAUA PARAU INIA I TE PAPA O TO OE MAFATU ! 

 

              * Lecture de la rencontre de Jésus et de Zachée Luc 19/1-10 
       soit mime avec une classe  voir la feuille de la mise en œuvre page suivante 
       soit lecture par des enfants et projection d’images 

                                

              * CHANT sur Zachée avec ou sans commentaire (qui tiendrait lieu d’homélie) 
                          Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je viens chez toi 
          Tu m'as dit : Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. 

  a) Rappel du début : Jéricho...Zachée « voulait voir Jésus » : et nous ? 
   c.1 - Ce matin-là dans Jéricho, rappelle-toi, il faisait beau 
     Et les gens venaient par milliers pour te voir et pour t'écouter. 
    J'étais là dans le sycomore Et je n'attendais plus que toi 
    Mais je ne savais pas encore Que tu t'inviterais chez moi.   R/ « Tu m’as dit… » 
 

  b) Rappel de la suite : l’appel de Jésus... « Zachée !! »... : comment le connaissait-il ?!!! 
        il nous connaît !.il nous aime, il vient vers nous, comme nous sommes… il vient chez nous ! 
           

   c.2 - J'avais organisé ma vie pour amasser beaucoup de biens 
    Je n'avais pas un seul ami dans mon métier de publicain. 
    Oui, c'est vrai, je n'étais pas digne de t'accueillir dans ma maison 
    Pourtant, c'est toi qui m'a fait signe Déjà, tu connaissais mon nom.    R/ 
 

  c) Rappel de la fin : réaction de gens... les décisions de Zachée et la conclusion de Jésu 
   c.3 - Toute la ville a murmuré que tu quittais le droit chemin 
    En choisissant de t'arrêter dans la maison d'un publicain. 
    Demain, j'irai payer ma dette  à tous les gens que j'ai volés 
    Maintenant, je n'ai plus qu'un maître  Tu m'as donné ton amitié.    R/ 

     

*  Homélie par le célébrant (si le chant n’a pas été commenté) 
 

3è partie : imposition des CENDRES  
      Explication par le prêtre ou l’animateur 
               les cendres dans la Bible = symbole de conversion, de la volonté de changer sa vie 

 

      D’abord les ENSEIGNANTS et les autres adultes viennent recevoir les cendres  
               On met de la musique… ou déjà l’air du chant « Aime Jésus » 
      Puis les ENFANTS reçoivent les Cendres  
         Les enfants se présentent devant la personne qui tient le vase de cendres : 
                 elle leur fait le signe de croix sur le front en disant :  
 

                                                      « Ouvre ton cœur 
                                              pour être l’ami de Jésus ! »  
        

      Chant :    « AIME JÉSUS»  (d’abord musique) 
      A la fin : court temps de silence.. en fermant les yeux...  
                       invitation à penser à une prière personnelle  et à décider un effort pour le carême 
 
 

   4è partie : FINAL   
* NOTRE PÈRE : chanté ou récité (celui de Alain Nouveau !) 
* Prière par le célébrant avec phrases répétées par tous : 
  « Dieu notre Père (TOUS) nous te disons merci ! (TOUS)  
     Ensemble nous commencé le carême (TOUS) en recevant les cendres (TOUS) ; 
     aide-nous à faire des efforts (TOUS) pour ouvrir notre cœur  (TOUS) et comme Zachée  (TOUS)  
     inviter Jésus chez nous  (TOUS) pour être son ami  (TOUS)  pour mieux partager (TOUS) 
     et mieux prier chaque jour (TOUS)  Loué sois-tu Seigneur, amen ! (TOUS)   
* Directeur(trice) : remercie, invite à faire effort pour ce carême,  évoque l’opération solidarité 
* Chant à Maman Marie  
* Bénédiction par le célébrant et envoi 
* CHANT FINAL       
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          GESTUATION  Évangile selon saint Luc : Zachée (19 /1-10) 
                        3 lecteurs = narrateur, Jésus et Zachée                   
                                                                                              et les acteurs…répartir selon le nombre… 

                         TEXTE 
➊ Jésus traversait la ville de Jéricho.    
                                                     pause 
 

* 1 enfant montre haut la pancarte   JÉRICHO 
* Un groupe d’enfants fait la FOULE  
      le long du  chemin (10-15 environ) 
 *  et Jésus arrive par un côté, 
 avec le groupe des APOTRES derrière (12…) 

➋ Dans cette ville il y avait un homme  
        qui s’appelait Zachée ; (  pause : Zachée arrive...) 
  

    il est le chef des collecteurs d'impôts ; 
    c'est un homme riche, et les gens ne l’aiment pas Pause 

Zachée arrive de l’autre côté 
        par derrière la foule... 

les gens de la FOULE  
     le montrent du doigt… 

➌ Et voilà que Jésus traverse cette ville.  (  pause       Jésus arrive, suivi des Apôtres 
    Zachée cherche à voir qui était Jésus. 
     Mais il n'y arrive pas  
       à cause de la foule,  
            car il est trop petit. 

Zachée est derrière la foule : 
       il essaie de voir... 
        il n’arrive pas à voir... 
Jésus, lui, salue les gens... 

 ➍ Alors il se met à courir en avant ; 
    et il grimpe sur un arbre,  
          un sycomore ; 
     de là-haut il peut voir Jésus  
       qui doit passer par là. 

Zachée monte derrière sur un arbre 
   (si possible !) ou un endroit haut 
 et on le voit qui domine la foule... 
   

➎ Et voilà que Jésus arrive à cet endroit ; 
  il  lève les yeux vers l’arbre, 

Jésus s’arrête en face de l’arbre 
   il regarde vers Zachée, vers l’arbre ; 

      et il se met à crier : 
       « Zachée ! Zachée !  
            
           descends vite ! » 

Jésus lève le bras vers Zachée 
 les Apôtres reprennent : 
            « Zachée !Zachée ! »     
même chose « Descends vite ! »       

     aujourd'hui il faut que j'aille  
       demeurer dans ta maison !» 

 même chose « aujourd’hui… »          

➏ Alors, vite, Zachée se dépêche  
         de descendre de l’arbre. 

Zachée descend de l’arbre 
  et salue Jésus lentement  en se courbant... 

➐ Et Zachée conduit Jésus vers sa maison ;  
                                               PAUSE 
     et il reçoit  Jésus avec joie dans sa maison. 

Jésus suit Jésus :  
ils vont de l’autre côté où on peut  
       les voir 

  
➑ Mais des gens de la ville de Jéricho  pas contents ! 
                    PAUSE 
 Ils disent : 
    « Jésus est allé dans la maison d’un pécheur  
       qui vole notre argent ! ! CE N’EST PAS BIEN ! » 

Le groupe d’enfants de la FOULE 
 montre qu’ils ne sont pas contents ; 
  ils montrent Zachée du doigt... 
 La FOULE reprend 2 fois 
       « CE N’EST PAS BIEN ! ! » 

  
➒ Zachée, lui, s'avance vers Jésus,    PAUSE 
     et il lui dit : « Voilà, Seigneur, 

j’ai décidé de donner aux pauvres  
     la moitié de mes richesses ;   PAUSE 

Zachée parle à Jésus 
   en faisant des gestes : 
«...la moitié de mes richesses» 
       geste de partage… 

et j’ai décidé encore autre chose :  
   si j'ai volé quelque chose à une personne,  

           je vais lui rendre QUATRE fois plus. »     PAUSE 

 
  geste des doigts : 4 !!!! 

➓ Alors Jésus dit au sujet de Zachée :  
« Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison,   P 

car lui aussi est un fils d'Abraham, 
 il appartient au peuple de Dieu, le peule juif ! » 

  Jésus s’avance pour s’adresser 
               l’assemblé 
   Jésus montre du doigt Zachée 

 

Et Jésus dit aussi : 
 « moi, le Fils de l'homme, je suis venu pour chercher 
      et sauver ce qui était perdu, les pécheurs » 

Jésus fait des gestes 
     vers toute l’assemblée 

              Acclamons la Parole de Dieu !.. .— Louange à toi Seigneur Jésus ! 
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