
Deuxième dimanche de carême 

► Pour réfléchir 

En voyant Jésus tranfiguré, Pierre, Jacques et 

Jean comprennent que Jésus est Dieu. 

« Il a l’air triste ! » « Elle a l’air contente ! » Souvent le 

visage, la façon d’être et de parler, laissent voir ce que 

nous ressentons intérieurement.  

Parent et enfant, donnez des exemples.  

De la même façon, le visage, la façon d’être et de 

parler peuvent laisser paraitre l’amour de Dieu.  

Parent et enfant, de quelle(s) personne(s) pourriez-

vous dire qu’elle « rayonne » de l’amour de Dieu ?   

► Pour comprendre : Jésus est le Fils de Dieu. La 

lumière de Dieu resplendit en lui. Ce jour-là, c’est bien 

Lui, Jésus, mais il se montre différent, tout rayonnant 

de l’amour de Dieu : on dit qu'il est transfiguré.  

► Pour prier                               

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

Dire : Seigneur, nous te confions tous ceux qui prennent soin des 

malades : les soignants, les clowns dans les hôpitaux, les bénévoles qui 

leur rendent visite, les proches qui s’en occupent... Que leur présence leur 

redonne le sourire et soit signe de ton amour pour eux. 

Chanter :  

Oui, Jésus je veux porter ta lumière, ta lumière sur la terre. 

Oui, Jésus je veux porter ta lumière, ta lumière à tous mes frères. 

1- Dans nos villes et nos villages 

Dans nos maisons, nos quartiers 

Dans les jardins et sur les plages 

En plein hiver, en plein été 

3- Dans nos fêtes en farandole 

Dans nos chansons, nos refrains 

A la récré, pendant l'école 

En chantant tous, main dans la main 

Dire le Notre Père. 

Terminer la prière avec le signe de croix.    

► Pour écouter la Parole de Dieu 

Heureux, celui qui écoute la parole.  

Heureux, celui qui accueille Jésus-Christ. 

 

Extrait de l’évangile du jour (Marc, chap. 9, versets 2 à 10). 

2Jésus prend avec lui Pierre, 

Jacques et Jean, et les emmène, 

eux seuls, à l’écart sur une haute 

montagne. Et il fut transfiguré 

devant eux. 3Ses vêtements 

devinrent resplendissants, d’une 

blancheur telle que personne sur 

terre ne peut obtenir une 

blancheur pareille.  

2- Sur les routes et sur les places 

A nos amis, nos copains 

A nos voisins, à ceux qui passent 

A nos parents, à nos cousins 
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► 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. 2, versets 13 à 25).  
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Comme la Pâque juive était 

proche, Jésus monta à Jérusalem. 
14

Dans le Temple, il trouva installés 

les marchands de bœufs, de brebis 

et de colombes, et les changeurs.  
15

Il fit un fouet avec des cordes, et 

les chassa tous du Temple ainsi 

que les brebis et les bœufs ; il jeta 

par terre la monnaie des 

changeurs, renversa leurs 

comptoirs, 
16

et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de 

mon Père une maison de commerce. »  

Troisième dimanche de carême ► Pour prier dans une église 

Comme le Temple, les églises sont des lieux de 
prière où vous pouvez rencontrer Dieu. 
 

Parent et enfant, et si vous profitiez de ce  
temps du carême pour aller prier dans une église ? 
Vous pouvez entrer en silence, faire le signe de croix et 
vous avancer. En regardant l’autel ou la croix, vous pouvez 
vous asseoir ou vous mettre à genoux, rester en silence 
pour vous mettre à l’écoute de Dieu, puis, lui confier ce qui 
vous tient à cœur. Le Notre Père et un signe de croix 
peuvent conclure votre prière. 

► Pour comprendre : Le Temple est à Jérusalem. Il est le lieu de la 

présence de Dieu au milieu de son peuple. Les juifs s’y rendaient pour 

prier et pour offrir à Dieu des sacrifices d’animaux qu’ils pouvaient 

acheter aux marchands dans la cour du Temple. 

► Pour fêter la mi-carême le 11 mars, un gâteau à partager 

Ingrédients : 1 pot de yaourt, 4 pots de farine, 2 pots de  

sucre, 3 œufs, 150 gr de beurre, 10 cl de jus d'orange (sans 

sucre ajouté), 2 c. à c. de cannelle, 70 gr de pépites de 

chocolat, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel. 

Préparation : Allumer le four à 180 °C et graisser 

un moule à cake. 

Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu très 

doux. Dans un saladier, mélanger la farine, la 

levure, le sel et la cannelle. Ajouter les oeufs, le jus 

d'orange, le yaourt et le sucre, bien mélanger. 

Ajouter le beurre fondu, mélanger à nouveau.  

Ajouter enfin les pépites de chocolat.  

Verser dans le moule et faire cuire 45 mn.  

► Pour prier à la maison en chantant  :  
Je fais silence, je pense à Toi.  

Mon Dieu je t’aime, tu es en moi. (bis) 

1- Je veux t’écouter 
Et tendre mes bras 
En moi tout se tait 
Pour être avec Toi. 

3- Je veux murmurer 
Merci pour la vie 
Tu nous l’as donnée 
Comme elle grandit.  
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2- Je veux te parler 
De tous mes amis 
C’est comme un secret 
Que je te confie. 


