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Célébration des Cendres et Dynamique du Carême 2021. 
 

 « Faire Fleurir le Pardon ! » 
 

Nous voici de nouveau rassemblés en ce Mercredi afin de vivre tous 

ensemble notre entrée dans ce Temps si particulier de l’Année qu’est « le Temps 

du Carême ». Comme son nom l’indique, un « Temps » de 40 jours » qui fait 

référence à de grands moments de « l’histoire du Salut » dans l’Ancien 

Testament et dans la Vie du Christ. Pour nous le redire très brièvement : un 

Temps » qui nous est donné pour nous préparer aux Célébrations de « Pâques », 

du « Passage » de la Passion à la Résurrection de Jésus-Christ qui est aussi ce 

Chemin que le Seigneur nous ouvre pour nous faire, à notre tour « Passer » et 

nous donner de nous « Ouvrir » à la Résurrection. 

C’est bien un « Temps de germination », lente, secrète et comme cachée, 

et parfois laborieuse mais toujours pleine d’Espérance … l’Espérance que le 

Seigneur EST avec nous et pour nous afin de nous rendre ainsi capable de nous 

« Ouvrir » à la Vie de Dieu dont IL veut nous combler. Mais comment ? 
 

Le 1er Signe, le 1er Symbole pour nous y aider, 

nous y guider est celui des « Cendres » que nous 

allons recevoir (comme tous les ans en ce Mercredi 

Spécial), et par lesquelles nous allons être marqués. 

Tout d’abord un Signe qui nous rappelle que 

nous « venons de la poussière et que nous 

retournerons à la poussière ». 
 

Que devenons-nous comprendre par là ?  

Que nous avons été créés. Que nous ne nous sommes pas donnés pla vie, 

l’Etre et l’Existence… mais que nous l’avons reçu « Ex Nihilo » c’est-à-dire à 

partir de « Rien ». Nous n’étions rien. Dieu a voulu que nous « soyons ». IL a 

parlé et nous « existons » : quelle merveille à nos yeux ! 

Ce « Signe » des Cendres nous dit aussi que notre « existence » est 

marquée par lé péché. C’est-à-dire que nous avons été et sommes capables de 

nous « Fermer » à la Vie que Dieu veut pour nous. Que nous avons été et 

sommes capables de refuser, de blesser, de défigurer l’Amour qui nous 

« ouvre », nous fait « Fleurir » à la Vie que Dieu veut pour nous. 

Ainsi, « recevoir », et « être marqués » par les Cendres en ce jour d’Entrée 

en Carême est pour nous un Appel à nous engager volontairement et 

résolument, avec la grâce de Dieu, à nous « ré-ouvrir » à la Vie que Dieu nous a 

donnée et qu’IL veut « éternelle » pour chacun d’entre-nous. En même temps, 

nous sommes appelés à « faire Brûler », à nous éloigner, à nous débarrasser, de 
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ce qui nous « ferme » à la Vie de Dieu à laquelle Il veut nous préparer, nous 

« Ouvrir ». 
 

Nous en arrivons au Second Signe 

que nous avons souhaité, (nous vos curés et 

pasteurs), vous donner en cette année : un 

« Bulbe de Jacynthe ». 

Chacun va en effet recevoir un « Bulbe 

de Jacynthe » à la fin de cette Célébration. 

Vous allez le recevoir par ceux qui ont 

accepté d’être des « Ambassadeurs du 

Pardon » en acceptant de prendre part à la célébration à l’Abbaye de Maumont 

le samedi 06 février dernier. 
 

Ce « Signe » pour nous dire que nous sommes appelés par le Christ à 

« Renaître de nos Cendres ». Oh non pas pour devenir un « Phoenix » qui 

survolerait et dominerait de sa hauteur tout le monde, mais humblement pour 

nous laisser « Ouvrir à la VIE de Dieu » qui rend belle l’Existence des Hommes 

et qui la « Parfume » de la Bonne odeur de l’amour de Dieu pour tous. 

Ce « Symbole » qui nous dit que nous sommes « ré-unis » à Dieu dans le 

« Pardon » dont IL est la Source. « Pardon » par lequel notre Sauveur veut nous 

donner de « Fleurir » et de « Re-naître » à Lui et à son Amour qui mène à « SA 

VIE ». 
 

Nous avons notre part à prendre dans cette « Œuvre de renaissance et 

de Salut » que le Seigneur veut accomplir.  

Oui ! Nous avons notre part à prendre pour « faire fleurir la Vie ». Cette 

part est de recevoir, de nous « ouvrir » tout d’abord personnellement au 

« Pardon de Dieu » (tel un « bulbe » qui s’ouvre à l’existence, à la vie). Et en 

même temps d’œuvrer à faire s’ouvrir tous les autres « bulbes » (ceux de nos 

frères et sœurs) en répandant ainsi autour de nous le Pardon de Dieu. Ainsi, 

nous sommes appelés, tous ensemble à « nous ouvrir au fleurissement de 

Dieu » qui, parce qu’il est notre créateur et Sauveur, est le « Seul Horticulteur » ! 
 

Pour achever, il y a un dernier 

« Symbole » que nous voulons vous adresser 

cette année : Celui de « petites fleurs en 

papier ». 

Dans les églises de Blanzac, Montmoreau 

et Villebois-Lavalette des panières seront mises 

à disposition (avec à côté une réserve de fleur en 

papier crépon) 
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Chaque fois que sera vécu un « Pardon » (sacramentel ou non, une 

réconciliation entre deux voisins, l’accueil d’une parole de quelqu’un « qu’on 

ne supporte pas » ou le don d’une parole de réconciliation avec quelqu’un 

« qu’on ne peut pas voir même en peinture », la paix retrouvée dans une famille, 

entre voisins etc), l’on pourra déposer dans la panière une fleur ou un bout de 

papier, avec juste un prénom. 
  

Ces fleurs seront ensuite acheminées régulièrement (par les 

ambassadeurs du pardon) à l’Abbaye de Maumont, « cœur battant » de notre 

Doyenné… chez nos sœurs.  

Elles déposeront, pour chaque pardon reçu, une fleur sur le grand puzzle 

du doyenné en invoquant sur le prénom le « Nom du Seigneur plein de 

Miséricorde et de Bonté ». 

Elles nous transmettront régulièrement des photos de ce puzzle qui 

« fleurit », image du « Royaume de Dieu » qui germe, grandit et fleurit au cœur 

de l’Humanité. 

Nous serons donc alors témoins de ce fleurissement progressif et de la 

propagation du « Pardon de Dieu » qui dans notre doyenné, en même temps 

que l’unité et la construction de nos communautés humaines et chrétiennes, 

nous donnera de percevoir l’œuvre que Dieu est en train d’accomplir pour que 

nous nous ouvrions à la VIE, SA vie de Ressuscité qu’IL veut pour TOUS et que 

nous célébrerons à PÂQUES ! 

« Revenez à moi de tout votre cœur, revenez au Seigneur votre Dieu » 
 

Père Eric † 

 

 

 
 


