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LA BANDEROLE DE L’AMOUR! 
Date de réalisation suggérée 
14 février 

Objectifs 
 Exprimer l’amour à nos proches. 
 Saisir davantage l’importance de l’amour comme « moteur » de nos vies. 

Explications 
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête 
des amoureux. Comme preuve d’amour, les couples en profitent pour échanger des cadeaux et 
mots doux ainsi que des roses rouges, symbole de l’amour romantique. 

À l’origine, cette fête provient d’une coutume païenne. En effet, le 15 février, les Romains 
célébraient le Dieu Faunus lors d’une fête dédiée à l’amour et à la fécondité. L’Église 
catholique a christianisé cette tradition et désigné saint Valentin comme patron des amoureux. 
Saint Valentin a existé. Ce prêtre d’Italie du 3e siècle était connu, car il célébrait des mariages 
malgré l’interdiction de l’empereur de l’époque! L’empereur l’avait d’ailleurs fait emprisonner 
et tuer. Pour cette raison, il est devenu le protecteur des amoureux. 

De nos jours, cette expression d’amour faite le jour de la Saint-Valentin s’étend aux amis, à la 
parenté, à ceux et celles que nous aimons. Lors de cette journée, nous pouvons exprimer 
particulièrement notre amour aux personnes qui occupent une place spéciale dans notre coeur.  

Rite familial 
Dès le 10 février, installez une grande banderole blanche sur un mur de votre maison. 
Demandez à différentes personnes (aux enfants, aux parents, aux grands-parents, aux amis et 
amies, aux gens de passage) de coller une illustration, de dessiner ou d’écrire un petit mot sur 
la banderole. Il s’agit d’exprimer artistiquement ou par écrit tout l’amour porté à notre famille. 

FÉVRIER Rite familial 
Et si nous découvrions... la Saint-Valentin! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFen_(religion)
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Durant la période choisie (d’une journée à une semaine), décorez quotidiennement votre 
« banderole de l’amour ». Notre plus belle suggestion : laissez parler votre <… bien entendu! 

Finalement, le 14 février, en soirée ou lors d’un repas, lisez les petits mots sur la banderole et 
demandez aux plus petits d’expliquer leurs dessins. Vous récolterez ainsi l’amour exprimé par 
chaque personne! 

Suggestions 
Ce site propose une multitudes d’activités pour souligner la Saint-Valentin : 

http://www.educatout.com/activites/themes/saint-valentin.htm 

 
Adaptez le tout à votre convenance! Amusez-vous et semez l’amour sous toutes ses formes! 

Aimez-vous les uns les autres. 
Jean 13,34 

http://www.educatout.com/activites/themes/saint-valentin.htm
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RENAÎTRE DE SES CENDRES 
Date de réalisation suggérée 
Le mercredi des Cendres est toujours 46 jours avant Pâques : 
10 février 2016, 1er mars 2017, 14 février 2018, etc. 

Objectifs 
 Saisir le sens du rite de l’imposition des cendres. 
 Vivre en famille un rite marquant le début du Carême. 

Explications 
Le rituel de l’imposition des cendres sur le front des croyants et croyantes est une coutume 
très ancienne (4 siècles avant Jésus-Christ — voir les textes bibliques de Jonas 3, 5-9 ou Ézékiel 
27,30). À ce moment, la coutume était de s’asperger de cendres lorsque l’on voulait changer 
quelque chose chez soi. Vers le 11e siècle après Jésus Christ, les pratiques sont devenues 
semblables à celles vécues actuellement. Le mercredi des Cendres marque le début du Carême. 
Le temps du Carême nous permet d’approfondir qui nous sommes vraiment : des filles et des 
fils bien-aimés de Dieu. Autrement dit, c’est un temps pour changer nos coeurs et pour nous 
aider à vivre de plus en plus en fils et filles de Dieu. 

Pourquoi utiliser des cendres pour signer le front? 

Fabriquées à partir des rameaux bénis à la fin du Carême de l’année précédente, les cendres 
sont le symbole de notre condition humaine. En effet, Dieu nous a créé et nous a choisis par 
amour, pour nous donner la vie, même si nous ne sommes pas parfaits. Il y a des attitudes ou 
des comportements qui peuvent nous détruire intérieurement tels la haine, la vengeance, la 
culpabilité, etc. Ce sont des lieux dans nos vies où il n’y a pas d’amour. Ces manques d’amour 
rendent notre coeur comme de la cendre… Mais Jésus est allé au bout de l’amour pour nous 
sauver. Il a fait cela en donnant sa vie sur la croix et en pardonnant même à ceux et celles qui 
ont causé sa mort. Par sa mort et sa résurrection, Il a donné sa vie pour nous. 

Il faut aimer beaucoup pour donner sa propre vie! Nous ne sommes pas « enfer-més » dans le 
mal, la souffrance et la mort. Sauvés par notre foi en Jésus Christ, nous appartenons à la VIE. 
C’est le sens du symbole des cendres. Rappelons-nous de ce qui rend notre coeur comme de la 
cendre, puis, tournons-nous vers Jésus Christ et demandons-lui son aide pour changer notre 
vie. C’est cela que nous célébrons le mercredi des Cendres. En effet, en traçant une croix sur le 
front des personnes, le prêtre dit : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » (Marc 
1, 15). 

FÉVRIER Rite familial 
Et si nous découvrions... le mercredi des Cendres! 



14 

Recevoir les cendres signifie prendre conscience que le feu de l’amour de Dieu consume nos 
péchés. Ils ont « peu de poids » face à la grande miséricorde de Dieu. Recevoir ces cendres 
confirme notre foi en un Dieu d’Amour et signifie que nous savons qu’un jour, après notre 
mort, nous serons cendre et poussière, mais destinés à la Résurrection.1 

Note : Un pénitent est une personne qui reconnaît l’amour et la miséricorde de Dieu pour elle. Elle choisit librement 
de renoncer à tout ce qui la sépare de Lui et aussi de ses frères et soeurs en Jésus Christ, par exemple : l’égoïsme, le 

repli sur soi, la rumination, l’orgueil, l’envie, etc. Bref, ce qu’on appelle le péché. Le travail pénitentiel est un travail 
quotidien et constant pour les croyants et les croyantes. Le jeûne et la prière sont des moyens qui peuvent aider à faire 

ce travail. L’Esprit Saint nous éclaire, toujours et sans cesse.  

Rite familial 
 Un parent prépare un récipient contenant des cendres froides et le dépose à l’endroit où 

aura lieu l’activité. On peut facilement trouver des cendres dans un foyer extérieur ou 
intérieur. 

 Une Bible ouverte est placée à côté. Ce petit visuel peut être fait chaque année pour 
souligner l’entrée en Carême. 

 Un des membres de la famille lit le conte « Renaître de ses cendres » (voir l’annexe). 
 Chaque membre peut partager une difficulté dans sa vie quotidienne. Un autre lui fait 

une trace de cendres dans une main. 
 En silence et en regardant les cendres dans sa main, chaque personne de la famille prend 

le temps de réfléchir sur cette difficulté traversée. Les plus âgées peuvent aussi voir 
comment cela a eu un impact dans leur vie. 

 À voix haute ou dans leur coeur, chacun, chacune prie le Seigneur de l’aider avec sa 
difficulté. 

 On peut vivre un temps d’échange autour d’une Parole de Jésus : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle. » 

 Penser à un petit engagement (geste) quotidien qui favoriserait les rapprochements avec 
Dieu et les autres pendant le Carême. 

 En famille, choisissez un moment de la journée où l’on prendra une minute de silence 
pour relire les événements du jour et pour parler à Dieu de notre engagement. 

Note : Toute la famille est invitée à participer à la célébration eucharistique du mercredi des Cendres avec la 
communauté chrétienne, lorsque cela est possible. S’informer au presbytère de sa paroisse. 

Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. 
 Marc 1, 15 

1.  Inspirée d’une réflexion du moine Enzo Bianchi. 
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Renaître de ses cendres… 
C’était la plus belle nuit de l’hiver avec sa grosse lune toute 
blanche. Les enfants ont quitté l’école pour un long congé en 
fin d’après-midi, le coeur tout joyeux. L’école de ce petit village de campagne se faisait maintenant 
bien silencieuse. 

La nuit avançait quand, soudain, une alarme se mit à retentir. Une étrange lueur éclairait la cour 
arrière de l’école. Les voisins se levèrent promptement et enfilèrent de bons manteaux. L’école 
était en feu! «Vite, appelez les pompiers! ». En quelques minutes, les pompiers étaient sur place et 
leur sirène réveilla tout le village. Le feu courait déjà sur tous les étages de l’école et les villageois 
regardaient la scène, la mort dans l’âme. La chaleur intense faisait voler toutes les fenêtres en 
éclats. Quelques enfants accompagnaient les parents venus constater les dégâts. De grosses larmes 
coulaient sur leurs joues et gelaient leur menton. Tout en pleurs, Jacob dit à sa mère : « Maman, 
j’ai laissé mon ami Winnie l’ourson dans mon pupitre. Est-ce qu’il va avoir mal? Est-ce que les 
pompiers vont le sauver? » Il n’y avait plus rien à faire; le feu faisait rage et ne donnait aucune 
chance aux pompiers pour intervenir. 

Le lendemain matin, il ne restait de l’école que des cendres fumantes et la cheminée noircie, 
debout, en plein milieu. De longs glaçons s’y accrochaient nous rappelant que les pompiers avaient 
mené un dur combat. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et l’on venait de 
partout pour réaliser ce qui s’était passé. Devant la scène, les enfants restaient muets ou 
questionnaient leurs parents : « Où irons-nous à l’école maintenant? » C’était la consternation! 

Le directeur réunit les professeurs, les parents et toutes les personnes pouvant aider à trouver des 
solutions. Des centaines de personnes donnèrent un coup de main pour acheter des sacs d’école, 
des boîtes à crayons et tout le nécessaire pour que la vie reprenne. Plusieurs d’entre elles écoutaient 
les enfants qui racontaient leur peine et les consolaient en leur donnant du chocolat chaud. Après 
la messe du dimanche, les gens de la paroisse se rassemblèrent autour d’un bon repas partage. 
Monsieur le curé était heureux de voir ce qu’il voyait, d’entendre ce qu’il entendait. Tout le monde 
était d’accord, l’école allait renaître de ses cendres! Tous étaient prêts à mettre l’épaule à la roue! 

Plusieurs mois plus tard eut lieu l’ouverture officielle de la nouvelle école. Les gens s’entassaient 
dans la cour et la joie était au rendez-vous. On demanda le silence et le directeur prononça 
quelques mots. Il dévoila le nom de la nouvelle école gravé sur une belle pierre bleue : « École du 
partage ». Elle portait fièrement son nom. Ni le feu, ni le froid, ni le vent n’ont pu briser les liens 
de solidarité des villageois. 

Le dimanche suivant, à l’église du village, monsieur le curé raconta l’histoire de la mort et de la 
résurrection de Jésus et demanda ce que cela pouvait bien nous dire encore aujourd’hui. Jacob leva 
la main et dit : « L’histoire de Jésus ressemble à notre histoire d’école. Quand elle a brûlé, on 
pleurait et on pensait que tout était fini, qu’il n’y aurait plus d’école pour nous autres. Maintenant, 
nous en avons une encore plus belle parce que tout le monde voulait aider et s’est donné pour la 
reconstruire. L’école est morte et elle est ressuscitée! » Toute l’assemblée applaudit et Jacob avait 
les joues aussi rouges que le manteau de son nouveau Winnie… 

Conte inspiré d’une histoire vraie par Carmen B. Lebel 

ANNEXE 


