
► Pour écouter la Parole de Dieu 

Heureux, celui qui écoute la parole.  

Heureux, celui qui accueille Jésus-Christ. 

 

Extrait de l’évangile du jour (Jean chap.3, versets 14 à 21) 

En ce temps-là, Jésus 

disait :  
17« Car Dieu a envoyé 

son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le 

monde, mais pour que, 

par lui, le monde soit 

sauvé. » 

Quatrième dimanche de carême 

► Pour réfléchir 

Dieu aime tellement le monde qu’il a envoyé son fils 

Jésus pour chacun de nous. En nous laissant guider par 

son Esprit Saint, nous pouvons faire des choix pour que la vie 

ensemble soit plus belle. 

Par exemple : dire bonjour aux voisins plutôt que de les ignorer, 

aider quelqu’un plutôt que de le laisser avec son problème, 

pardonner plutôt que de se venger, partager plutôt que de tout 

garder pour soi… vivre le « code d’amitié avec Jésus-Christ » 

proposé chaque jour dans ce carnet de route... 

Parent et enfant, quand vivez-vous la fraternité ?  

 

► Pour comprendre : Jésus est venu sauver le monde de ce 

qui l’abîme : l'égoïsme, la jalousie, le mensonge, la violence, 

l'envie d'avoir toujours plus…  Le suivre c’est prendre le chemin 

de la fraternité, de la Vie. 

Dimanche 14 mars    Lundi _ _ _ _ _  Mardi _ _ _ _ _    Mercredi _ _ _ _ _ Jeudi _ _ _ _ _ Vendredi _ _ _ _ _ Samedi _ _ _ _ _   

► Pour prier                               

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen  

Dire : Seigneur Tu es venu nous sauver. Envoie-nous ton Esprit Saint pour nous 

donner le courage et la joie de témoigner de ton amour autour de nous. 

Chanter :  

Viens Saint-Esprit viens, ouvre le Ciel, descends sur nous ! 

Viens Saint-Esprit viens, feu éternel, embrase nous ! 

Viens Saint-Esprit viens, touche la terre, descends sur nous ! 

Viens Saint-Esprit viens, Amour du Père embrase nous ! 

Sois le feu qui me guérit, sois l’Amour qui me bénit ! Voici mon cœur (bis). 

Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses ! Je n’ai plus peur (bis). 

Viens Saint-Esprit viens, fends l’atmosphère, descends sur nous ! 

Viens Saint-Esprit viens, de ta lumière envahis-nous ! 

Une pluie de guérisons pour notre génération. 

Voici nos cœurs (bis). 

Dans l’onction de ton Esprit,  

dans l’amour qui m’envahit. Je n’ai plus peur (bis).  

Dire le Notre Père. 

Terminer la prière avec le signe de croix.    

► Pour réaliser une carte  

Dans une feuille de papier, découper 

un rectangle de 9 x 14 cm (le support) 

puis les formes suivantes à colorier de 

différentes couleurs et à coller les unes 

sur les autres dans l’ordre indiqué : 

- un carré de 6 x 6 cm. Le coller à 2 

cm du haut et à 1,5 cm du côté 

comme le rose sur le schéma. 

- un carré de 5 x 5 cm. Le coller à 1,5 

cm du haut comme l’orange. 

- un rectangle de 11 x 2 cm (la hauteur de la croix). Le 

coller à 1 cm du haut et 3,5 cm du côté comme les 

pointillés jaunes. 

- un rectangle de 8 x 2 cm (la largeur de la croix).  

Le coller à 4 cm du haut et 0,5 cm du côté  

comme les pointillés verts. 

- un petit cœur. Le coller au centre de la  

croix. 

Ecrire la phrase : « Par amour Jésus est  
venu sauver le monde »   
En offrant cette carte à une personne,  

vous lui témoignerez votre foi en Jésus-Christ . 

Cinquième dimanche de carême 

► Pour écouter la Parole de Dieu 

Heureux, celui qui écoute la parole.  

Heureux, celui qui accueille Jésus-Christ. 

 

Extrait de l’évangile du jour (Jean chap.12, versets 20-33) 

20
Il y avait quelques grecs parmi ceux qui étaient montés à 

Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 
21

Ils abordèrent Philippe, qui était de Béthsaïde en Galilée et 

lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 
22

Philippe va le dire à André ; et tous deux vont le dire à 

Jésus. 
23

Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le 

Fils de l’homme doit être glorifié. » 

Dimanche 21 mars  Lundi _ _ _ _ _  Mardi _ _ _ _ _    Mercredi _ _ _ _ _ Jeudi _ _ _ _ _ Vendredi _ _ _ _ _ Samedi _ _ _ _ _   

 

Par amour Jésus est  
venu sauver le monde 

 

► Pour réfléchir 

Depuis plus de 2000 ans, la foi en Jésus-Christ se transmet par les 

croyants qui témoignent de génération en génération. 

Dans l’évangile, les grecs ont eu besoin de Philippe et André pour voir Jésus. 

Comme eux, nous avons besoin de témoins pour connaître et rencontrer Jésus : 

notre famille, les catéchistes, les prêtres, les saints, des amis …  

Parent, enfant, qui vous a parlé de Jésus et qui vous aide à mieux le connaître ?  

 

► Pour comprendre : Être glorifié, c’est être reconnu pour sa gloire. On 

parle d’une glorieuse équipe de foot, de la gloire d’une star de la chanson. Mais 

la gloire de Jésus est différente. Par sa mort et sa résurrection, sa gloire est 

révélée : son amour est plus fort que la mort et nous ouvre la Vie éternelle. 

► Pour prier en chantant : Que ma bouche chante ta louange 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  


