
L’ESPACE LITURGIQUE  
Mercredi des Cendres 

	
Les signes et les symboles utilisés dans la liturgie du mercredi des Cendres nous 
fournissent les éléments visuels afin de poursuivre notre réflexion. Ces éléments 
simples, en contraste aux symboles utilisés pour signifier la joie du temps pascal, nous 
conduisent sur ce chemin de réflexion et de pénitence des 40 jours de carême.  
 
Ces symboles peuvent inclure :  

• Un tissu violet. Violet est la couleur liturgique de la préparation. Un tissu violet 
peut servir pour couvrir une table ou simplement être placé sur les bras d’une 
large croix ou d’un crucifix.  

• Les cendres. Les cendres nous rappellent que nous venons de la terre et que 
nous retournerons un jour à la terre. Les bols qui servent à la distribution des 
cendres peuvent être placés d’une manière qui dénote leur importance dans la 
liturgie.  

• La prière (1er pilier du carême). Le carême est une période pour consacrer plus 
de temps au dialogue avec Dieu. Un symbole tel une bible peut très bien 
représenter cela. 

• Le jeûne (2e pilier du carême). Le carême est un temps pour cesser de faire ce 
qui détourne notre attention de Dieu et nous empêche d’entretenir une relation 
avec notre prochain (par ex. : l’indifférence, l’exclusion, le jugement). Ceci peut 
être représenté de manière créative en invitant les élèves et les membres du 
personnel à réfléchir sur le sens du jeûne et ajouter leur résolution de carême 
par écrit (dans un bol ou clouée sur une croix). 

• L’aumône (3e pilier du carême). Le carême est une période pour être généreux. 
C’est un temps pour être en solidarité avec les personnes les plus vulnérables. Si 
votre communauté scolaire ou paroissiale a entrepris un projet pour le carême 
(comme la campagne de Développement & Paix), un symbole de ce projet peut 
être ajouté au visuel.  

	


