SEMAINE DES CENDRES

DU MERCREDI 17 AU SAMEDI 20 FÉVRIER 2021

Un cierge
pour le Carême

Élaborer un cierge pascal tout au long du Carême :
c’est la démarche que nous vous proposons, dimanche après dimanche,
pour cheminer vers Pâques et accueillir la promesse de résurrection.
Dessins : Gaëtan Évrard

Le cierge pascal

S

oixante-dix à cent vingt centimètres de
haut. Fait de la noble cire d’abeille, couleur ivoire. Le cierge pascal attire tous les
regards dans la pénombre des débuts de la
messe du soir de Pâques, lorsqu’il est allumé au feu nouveau. Le joyeux Exultet est
entonné : « Le Christ ressuscité triomphe de
la mort ! Ô nuit qui nous rend la lumière… » Le
cierge pascal symbolise le Christ ressuscité.
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Il est la lumière qui dissipe toutes ténèbres.
Ce cierge sera allumé à toutes les célébrations du temps pascal, jusqu’à la Pentecôte.
Et, tout au long de l’année, il brillera à chaque
baptême. Réaliser son cierge pascal, c’est
accueillir, dès aujourd’hui, la promesse de vie,
la promesse de résurrection que le Seigneur
suscite dans nos cœurs. 
P. Thibault Van Den Driessche
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SEMAINE DES CENDRES

DU MERCREDI 17 AU SAMEDI 20 FÉVRIER 2021

Le cierge étape par étape

MATÉRIEL
Un tube de colle
Des ciseaux Un cutter
Une longue cuillère en bois
Du ruban adhésif

1 LE SOCLE

Pliez au niveau
des pointillés.

Évidez la contre-forme
des dents.

Enroulez et encastrez.

Scotchez à l’intérieur.

Collez les pattes sur
la base en ton sur ton.

2 LE TUBE DU CIERGE

Pliez au niveau
des pointillés.

Astuce

Évidez la contre-forme Formez un tube et collez la patte
des dents.
avec du ruban adhésif et de la colle.

Rentrez les dents
et collez le couvercle.

Pour presser
les parties
collées difficiles
d’accès,
aidez-vous
de la cuillère,
ou d’un rouleau
d’essuie-tout
vide.

4 PLANTER LE CIERGE

3 LA FLAMME

DANS LE SOCLE

Emboîtez le cierge dans le socle
en le tenant face à vous.
N’hésitez pas à le déformer à la base,
il reprendra sa forme.

Schémas : © Béatrice Basteau

Marquez le pli
des demi-lunes.

Collez ensemble
flammes et mèches.

Incisez la base.
Collez l’ensemble
sur le cierge en
faisant correspondre
les repères.

Insérez les demi-lunes.
Rabattez-les dessous.
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Repères

Votre cierge
est monté !
Vous trouverez
toutes les étapes
pour l’habiller
en page 17
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Pliez selon cette ligne pointillée
avant de découper les dents

DIMANCHE 28 MARS 2021,
RAMEAUX

DIMANCHE 21 MARS 2021

DIMANCHE 14 MARS 2021

DIMANCHE 7 MARS 2021

DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021

LE CIERGE

Zone de collage de B sur A (voir au dos)

A

Appliquez de la colle sur cette patte, rabattez-la sur la patte A et mettez un bout d’adhésif pour ajuster le collage.

B
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DIMANCHE 28 MARS, RAMEAUX
« Hosanna !
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! »
Mc 11, 9

DIMANCHE 21 MARS
« Si le grain de blé meurt,
il porte beaucoup de fruit »
Jn 12, 24

DIMANCHE 14 MARS
« Dieu a envoyé son Fils
dans le monde
pour que, par lui,
le monde soit sauvé »
Jn 3, 17

DIMANCHE 7 MARS
« Détruisez
ce sanctuaire,
et en trois jours
je le relèverai »
Jn 2, 19

DIMANCHE 28 FÉVRIER
« Survint une nuée
qui les couvrit de son ombre »
Mc 9, 7

DIMANCHE 21 FÉVRIER
« Les temps
sont accomplis :
le règne de Dieu
est tout proche »
Mc 1, 15
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Comment habiller
votre cierge
1. Sortez le cierge du socle et prenez les bandes découpées.
2. Appliquez de la colle sur la première bande
du dimanche 21 février.
3. Sur le cierge, repérez la date où positionner la bande et faites
coïncider l’amorce du dessin avec le repère vertical gauche.
4. Collez définitivement cette partie illustrée en la pressant
sur le tube déjà monté (voir astuce*).
5. Enroulez en collant. Rabattez la partie texte par-dessus le dessin.
6. Reposez le cierge sur son socle.
7. Chaque dimanche, collez une nouvelle bande en faisant
bien coïncider les zones.

*Astuce

Repère vertical à gauche

Repère vertical
à droite

Schémas : © Béatrice Basteau

Aidez-vous avec des
ustensiles comme appui
pour coller les bandeaux
(cuillère ou rouleau
d’essuie-tout vide).

Votre cierge vous accompagne au long du Carême, de dimanche en dimanche.
Le jour de Pâques, retournez le cierge côté croix. Vous pourrez conserver votre cierge pascal pour l’année !
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