
Les Cendres en 2021 

Voici le nouveau rituel imposé par Rome par la voix du cardinal Sarah, réputé 
‘conservateur’, voire’ tradi8onnel’ par les Ecclesia Dei, ralliés de toute espèce : 

« Faire tomber les cendres sur le front, sans prononcer aucune parole : c’est le 
geste liturgique adapté au temps de pandémie que le Va8can recommande 
pour la célébra8on du Mercredi des cendres, le 17 février 2021. 
La Congréga8on pour le culte divin et la discipline des sacrements publie ce 12 
janvier des consignes pour le tradi8onnel rite de l’imposi8on des cendres, lors 
de l’entrée dans le temps du carême, préparant à Pâques. 

Dans ceOe note signée du préfet le cardinal Robert Sarah, le prêtre est invité à 
prononcer une prière de bénédic8on des cendres. Après les avoir aspergées 
d’eau bénite, il se tourne vers l’assemblée et prononce une seule fois la formule 
préconisée par le Missel romain : « Conver0ssez-vous et croyez à l’Evangile » ; 
ou « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». 

Puis le célébrant se désinfecte les mains, endosse son masque chirurgical, et 
impose les cendres sans un mot et sans contact physique sur le front, aux 
fidèles qui viennent à lui en procession, ou en se déplaçant lui-même au milieu 
de l’assemblée. » 

Le ridicule ne tue plus. Mais le pire est que la nouvelle liturgie depuis Va8can II aura au 
fil du temps tout modifié, tout brisé… 

… Une nouvelle religion ! 
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