
CENDRE 

J'ai tout reçu de Toi, 

O Seigneur! 

La lumière qui illumine, 

Le feu qui réchauffe, 

L'eau qui fait vivre, 

Le pain qui permet de grandir, 

Et la vie... La merveilleuse vie! 

 

Aujourd'hui, je regarde cette vie... 

A qui ai-je proposé la lumière confiée? 

A qui ai-je apporté le feu qui réchauffe? 

Qu'ai-je fait du pain à partager? 

Ai-je laissé couler l'eau qui redonne vie? 

 

Aujourd'hui, je me sens cendre. 

 

Aide-moi, Seigneur, 

A faire de cette cendre une terre fertile. 

 

MES MAINS 

Mes mains, 

Couvertes de cendres 

Marquées de mon péché et de choses ratées, 

Devant Toi, Seigneur, 

Je les ouvre, 

Pour qu’elles redeviennent 

Capables de construire. 

 

Mes mains, 

Crispées sur mes possessions 

Et mes idées toutes faites, 

Devant Toi, Seigneur, 

Je les ouvre, 

Pour qu’elles laissent 

Echapper mes trésors. 

 

Mes mains, 

Prêtes à lacérer 

Et à blesser, 

Devant Toi, Seigneur, 

Je les ouvre, 

Pour qu’elles redeviennent 

Capables de caresser. 

 

Mes mains,  

Fermées comme des poings, 

Chargées de haine et de violence, 

Devant Toi, Seigneur, 

Je les ouvre, 

Pour que tu y déposes 

Ton immense tendresse. 

 

Mes mains  

Obscurcies par le péché, 

Cherchant la lumière du jour, 

Devant Toi, Seigneur, 



Je les ouvre, 

 

J’attends ton pardon. 

 

LES CENDRES 

Sur mon front ou dans mes mains,  

la cendre dit la terre, la terre d'où je viens,  

celle que j'habite pour la changer, la transformer,  

et en même temps transformer mon cœur.  

 

Mes mains couvertes de cendres,  

marquées de mon péché et de choses ratées, 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

pour qu'elles redeviennent capables de construire 

et pour que tu en ôtes la saleté. 

Mes mains crispées sur mes possessions 

et mes idées toutes faites,  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

pour qu'elles laissent échapper mes trésors.  

 

Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser,  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

pour qu'elles redeviennent capables de caresser.  

 

Mes mains, fermées comme des poings 

de haine et de violence  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

Tu y déposeras la tendresse.  

 

Mes mains se séparent de leur péché :  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre :  

J'attends ton pardon.  

 

Au creux de mes mains ou sur mon front, 

la cendre pour me dire :  

reviens au terre à terre de tous les jours, 

sans pour autant oublier le rêve. 

 

La trace de la cendre,  

Sur mon front ou dans mes mains,  

Me montre un chemin :  

C'est en revenant à Dieu  

Que je peux revenir à moi 

et me réconcilier avec moi-même. 

 

PRIERE POUR LE MERCREDI DES CENDRES 

Je suis semblable aux cendres, Seigneur, 

à ces poussières grises et mortes, 

lorsque s’ouvre la jalousie  

qui refroidit mon amitié, 

lorsque j’autorise la bouderie 

à écarter le sourire de mes lèvres. 

Lorsque je permets à l’égoïsme 

de gonfler en moi 

et de remplir toute la place en mon cœur 



jusqu’à empêcher de penser aux autres, 

lorsque je T’oublie, Seigneur, et que je laisse s’éteindre 

ma confiance en Toi ! 

 

Je ne suis pas uniquement 

cendres, Seigneur ! 

sous mes cendres, Tu le sais,  

Toi qui me connais, dorment des braises 

attendant d’être ranimées. 

 

Seigneur, allume mes braises 

pour qu’à nouveau brûle, vive et joyeuse, 

la flamme de mon amour pour Toi 

et pour mon prochain ! 

 

 

CENDRE GRISE 
Cendre, 

Petite poussière grise, 

Tu dis la vie absente, 

La vie disparue... 

Mais tu sais dire aussi, 

La formidable espérance, 

Les lendemains qui chantent, 

La vie qui refleurit... 

 

Seigneur, 

Aide-moi à toujours me souvenir, 

Que toute grisaille 

Peut être transformée en Lumière! 


