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Accèder à son 
espace intérieur

Le mercredi des Cendres ouvre la période 
de Carême. Si la date varie chaque année, 
le Carême dure toujours 46 jours, entre 
le mercredi des Cendres et la Pâques. Le 

temps du Carême, chaque année, invite les fidèles à avan-
cer vers la Pâques, source de toute vie chrétienne. 
Pour se mettre en marche et bien vivre ce temps favorable, 
il est juste et bon, de prendre connaissance, attentivement, 
du contenu des livres liturgiques. Chaque célébration litur-
gique contient les mots de passe, qui permettent à chacun 
des participants d’accéder à son espace intérieur. Dans un 
«seul à seul» avec Dieu, «l’assemblée» écoute la Parole : 
Le Mercredi des Cendres : «Nous le demandons au nom 
du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Car il dit dans 
l’Écriture : au moment favorable je t’ai exaucé, au jour 
du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment 
favorable, le moment du salut.» 2 Co 5,20b ; 6,2
«Ainsi quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore 
ce que fais la main droite,...» «Mais toi, quand tu pries… 
retire-toi, accède à ton espace intérieur, prie ton Père qui 
est présent dans le secret…» «Mais toi, quand tu  jeûnes, 
accède à ton espace intérieur ;  seul à seul avec ton Père, tu 
deviendras une créature nouvelle». C’est le moment favo-
rable de la conversion de ta vie.
Après, l’homélie le prêtre dit : «Mes frères, demandons 
au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être 
marqués en signe de pénitence.»
Et il ajoute cette prière : «…Dieu, toi qui aimes pardon-
ner à ceux qui s’humilient et veulent réparer leurs torts, 
prêtes l’oreille à nos prières ; en ta bonté, répands sur 
tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta 
bénédiction : par leur fidélité à ce temps de pénitence, 
qu’ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration 
de la Pâque de ton Fils.»
Prenons le temps de redécouvrir le contenu de nos célé-
brations liturgiques, c’est le lieu de l’éducation de notre 
foi. «Maître, laisse encore cette année. Peut-être donne-
ra-t-il du fruit à l’avenir». Comme un cultivateur, patient, 
Dieu ne se lasse pas d’espérer notre conversion.
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