
 

Réflexion et prière à l’occasion du 

mercredi des Cendres 

Le mercredi des Cendres, une journée 

dédiée à la prière et au jeûne, inaugure le 

temps liturgique du carême. C’est une 

période de 40 jours, s’étalant sur six 

semaines (excluant les dimanches) qui nous 

prépare à la grande célébration du mystère 

pascal du Christ lors du Triduum pascal. 

L’éminent écrivain catholique Henri 

Nouwen a comparé le carême à un temps 

nous permettant de nous recentrer et de ré -entrer dans un espace de vérité en 

chacun de nous. C’est là que nous pouvons renouer avec notre identité 

véritable. 

Le mercredi des Cendres est le portail d’entrée qui favorise notre regard 

intérieur, stimule notre esprit de sacrifice et de privation, dans une 

contemplation plus soutenue du mystère et de la grâce miséricordieuse de 

nous. Par cet exercice bénéfique, nous sommes incités à concrétiser un esprit 

de partage plus radical avec ceux et celles ayant besoin  de confort, de soutien, 

et d’espoir. 

La pratique ancestrale de l’imposition des cendres en ce mercredi sans pareil, 

nous connecte avec notre finitude et notre fragilité face aux assauts incessants 

du mal en notre monde. Elle nous donne un temps d’arrêt po ur considérer les 

fruits de notre existence ainsi que ses infertilités, qui nous sommes et vers 

quoi nous allons. Elle nous encourage à embrasser plus intimement l’esprit de 

cette saison, qui nous invite à jeûner, prier et à donner de notre essentiel pour 

le bien-être de nos frères et sœurs qui sont démunis.  

Le pourquoi des cendres 

‘Souviens-toi que tu es poussière, et à la poussière tu retourneras’. (Livre de la 

Genèse 3, 19) 

Le mercredi des Cendres, premier jour du carême, est marqué par l’imposition 

des cendres : normalement, le prêtre peut déposer un peu de cendres sur le front de 

chaque fidèle, en signe de la fragilité humaine, mais aussi de l’espérance en 

la miséricorde de Dieu. En 2021, il est fêté le mercredi 17 février. 

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque 

globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que 

lorsqu’une personne se recouvre de cendres, c’est qu’elle veut montrer à Dieu qu’elle 

reconnaît ses fautes. En conséquence, elle demande à Dieu le pardon de ses péchés : elle 

souhaite faire pénitence. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence


 

Un symbole de renaissance 

 

Tous et toutes, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? Jésus nous 

apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris par l’Évangile à 

remplacer le feu du mal par le feu de l’Amour.  

Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, 

réchauffe, réconforte, guide et encourage. 

 

La cendre est déposée, en ce temps de pandémie, en la laissant tomber sur la tête des 

pénitents, pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le 

chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il 

s’est emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste 

plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais 

les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres. 

 

Tout en lui imposant la cendre, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la 

Bonne Nouvelle ». L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, 

versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière 

orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur. 

 

En terminant, nous vous proposons, pour cette journée, la belle prière composée par 

Charles Wackenheim : 

 

Dans les cendres 

que nous recevons aujourd'hui, 

Tu vois, Seigneur, 

la poussière de nos routes 

et la boue qui alourdit 

si souvent nos pas. 

Tu veux y voir aussi 

la trace de l'amour 

que tu nous communiques 

comme un feu. 

 

De ces cendres, 

fais jaillir une vie nouvelle ! 

Que ton Esprit nous guide 

sur le chemin de l'Évangile, 

qui sera chemin de foi 

et chemin de croix. 

En suivant Jésus, 

nous ferons de ce carême 

une patiente montée 

vers la lumière de Pâques. 

Amen

 

 

Célébrations de la messe et/ou de la parole 

avec imposition des cendres 

 

Samedi 20 février 17 h 30  Basilique-cathédrale 

Dimanche 21 février   9 h 30  Basilique-cathédrale 

Dimanche 21 février   9 h 30  Église Notre-Dame-de-la-Garde 

Dimanche 21 février   9 h 30  Salle Claude Côté 

 

Inscription obligatoire : jehanne.blanchot@nddq.org 

ou par téléphone : 581-745-9490 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
mailto:jehanne.blanchot@nddq.org


 

 

 

La vie de notre paroisse 

 

Offre d’emploi: guide-animateur/trice  

Employeur : 

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec (www.nddq.org) 

Lieu d’emploi : 

Vieux-Québec et Place Royale, Québec 

 

Critère d’emploi : 

Entre 18 et 30 ans. Emploi de 14 semaines. 

 

Présentation de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec : 

La paroisse de Notre-Dame-de-Québec comprend trois prestigieux lieux de culte : la 

Basilique-cathédrale, et les églises de Notre-Dame-des-Victoires et Notre-Dame-de-la-

Garde. Le premier lié à la figure de saint François de Laval, est considéré comme le 

berceau de l’Église catholique canadienne. Le second est situé à Place Royale, berceau de 

la civilisation française en Amérique du Nord, là même où Samuel de Champlain 

construisit son Habitation fortifiée. 

La paroisse de Notre-Dame-de-Québec a célébré 350 ans de fondation en 2014. De 

même, l’église Notre-Dame-des-Victoires a déjà souligné ses 325 ans, et Notre-Dame-de-

la Garde ses 140 ans. Cet héritage colossal, qui témoigne du génie créateur de plusieurs 

générations de croyants, de prêtres et d’artistes, se distingue par des œuvres 

prodigieuses : des constructions grandioses, des monuments spectaculaires à la mémoire 

des grands personnages de notre histoire, des tableaux marquants, des objets de culte 

exceptionnels, entre autres, la Porte Sainte, sans oublier le tourisme religieux qui en 

procède. 

 

Fonction : 

Sous la responsabilité du coordonnateur/trice du service jeunesse : 

-accueillir toute personne visiteuse et autre, à la Basilique-cathédrale, à Notre-Dame-des-

Victoires et pour notre Musée et la Crypte; 

-guider, informer et renseigner les visiteurs et les groupes, sur nos églises; 

-assurer l’animation auprès des groupes selon le calendrier des activités; 

-assurer la sécurité des lieux, de même que celle des visiteurs; 

-veiller à la protection des objets patrimoniaux confiés sous sa responsabilité; 

-collaborer avec les diverses équipes en place offrant des services; 

-assumer les tâches connexes relatives au Service Jeunesse d’Animation. 

Exigences : 

-entregent et courtoisie; 

-autonomie et initiative; 

-sens des responsabilités et honnêteté; 

-esprit d’équipe et discrétion; 

-ponctualité et assiduité; 

http://www.nddq.org/


 

-endurance, i.e. capacité physique à travailler longtemps debout; 

-maîtrise du français et de l’anglais parlé (bilingue); 

-espagnol parlé serait un atout; 

-disponibilité pour la durée de l’emploi; 

-formation, ou un goût pour l’une ou l’autre de ces disciplines : histoire, patrimoine, 

architecture, théâtre (jouer un personnage historique), théologie ou sciences religieuses. 

 

Durée de travail et salaire : 

Entrée en fonction le 25 mai 2021. Fin de l’emploi le 29 août 2021 inclusivement; 

Formation rémunérée offerte par l’employeur incluse dans cette période; 

Temps plein : 14 semaines à 40 heures/semaine. Horaire du mercredi au dimanche de  

10 h 30 à 18 h 30 (sauf pendant la période de formation du lundi au vendredi de 09 h 00 à 

17 h 00). 

Salaire : $15.00 de l’heure, période du repas payée et pauses-repos. 

Date limite pour recevoir les C.V. ainsi que la lettre de présentation : vendredi le 12 

mars 2021. 

Bien vouloir faire parvenir le tout à M. Gilles Gignac, Directeur Général, à l’adresse 

internet : gilles.gignac@nddq.org 

Les candidatures retenues seront contactées par courriel dans la semaine du 22 mars 

2021,  pour la planification des entrevues. 

Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Cet emploi est offert 

tant aux femmes qu’aux hommes. 

 

Autour de la Cathédrale 

 

Samedi 20 février  Temps du Carême - violet 

17 h 30  cath. Feu Hélène Lavoie (1er ann.décès) - par la famille 

  

Dimanche 21 février  1er Dimanche du Carême (B) - violet 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Jacques Chevalier - par sa fille 

 
 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Dimanche 21 février  

  9 h 30  NDG Célébration de la Parole avec l’imposition des cendres 

    

Aux prières 

M. Marcel Hodgson, décédé le 22 janvier 2021 à l’âge de 81 ans. Il était veuf 

de Mme Lucette Plante. Ses funérailles ont lieu le samedi 13 février 2021 à 

l’église Notre-Dame-de-la-Garde.  

mailto:gilles.gignac@nddq.org

