Dimanche
s
de Pâque
__
_____
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Livret de carême (année _ _ _ _ )

Evangile de Jésus-Christ selon
saint Jean, chap.20 versets 1-9
(extrait)

Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin, c’était encore les
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été
enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver SimonPierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait, et
elle leur dit : « On a enlevé
le Seigneur de son tombeau
et nous ne savons pas où on
Colle la vignette
l’a déposé. » …
Jusque-là, en effet, les
disciples
n’avaient
pas
compris que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.

SAURAS-TU RÉSERVER
CINQ MINUTES À JÉSUS,
CHAQUE JOUR DU CARÊME ?

Pour prier

Qu’éclate la joie des fils de
Dieu ! Alléluia !
Jésus, tu es ressuscité ! Ta
lumière éclaire notre route !
Par toi, avec toi et en toi,
nous pouvons construire un
monde de paix, de justice et
d’amour ! Alléluia !

Dieu t'aime. Il aime ta famille, tes
amis et aussi les gens que tu ne
connais pas et même les gens que tu
n'aimes pas.

Dieu t’invite, comme il invite tous les hommes, toutes les
femmes et tous les enfants à aimer comme lui.

Service catéchèse
Diocèse de Cambrai

Dimanche
ux
des Ramea

_________

14

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
chap.19 versets 28-40 (extrait)

Mercre
di

__
____
_

__
_____

A mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs
manteaux sur le chemin. Alors que Jésus approchait de la
descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de
joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils
avaient vus et ils
disaient :
« Béni soit celui qui
vient, le Roi, au nom
Colle la vignette
du Seigneur. Paix dans
le ciel et gloire au plus
haut des cieux ! »

7

Jeudi

__
__
___

Vendr
ed

__
___
__

i

Samedi

2ème semaine de carême

__
_____
Pour prier

Toi aussi, Dieu t’invite à écouter son fils, Jésus.
Par exemple en étant curieux de l’Evangile, tu
découvriras qu’il est une bonne nouvelle pour toi.
Raconte ou dessine un épisode de la vie de Jésus
que tu aimes bien :

Jésus, ta Parole
annonce l’amour
de Dieu pour
tous les hommes.
Ta Parole nous
appelle à aimer comme toi.

louer
Louer quelqu’un
c’est reconnaitre
le bien qu’il fait
et le remercier.

Ta Parole nous guide sur le
chemin de la vie.
Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Amen
Qu’est-ce que cet
épisode te montre ?

Mercredi
s
des Cendre
__
_____

2

19

Evangile de Jésus-Christ selon
saint Matthieu,
chap.6, versets 1-6 et 16-18 (extrait)

En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples : « Ce que vous faites pour devenir des
justes, évitez de l’accomplir devant les hommes
pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de
récompense pour vous auprès de votre Père qui
est aux cieux. …
… Ainsi quand tu fais l’aumône … Et quand vous
priez … Et quand vous jeûnez … Ton Père qui
voit dans le secret te le rendra. »

Vendredi et samedi saints
Toi aussi, quand tu souffres, tu peux te confier à
Jésus. Sur la croix, il a pris sur lui toutes les
souffrances.

Au cours de la célébration des
Cendres, le prêtre dépose des
cendres sur le front de chaque
personne en disant :

Raconte ou dessine ce que tu veux confier à
Jésus :

Pour prier

Seigneur Jésus, toi le fils de
Dieu, tu es mis à mort.
Tu prends sur toi la
souffrance de tous les
hommes.
Tu nous sauves en mourant
sur la croix.

Colle la vignette

Avec toi, la mort est vaincue
une fois pour toutes.
Que ta croix nous donne la
vie !

justes

e
3 dimanch
e
m
ê
r
de ca
è

__
_____

« Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle »

Celui qui laisse agir
l’Esprit de Dieu en lui,
est juste. Il ajuste sa vie
à Dieu.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
chap.13 versets 1-9 (extrait)

Jésus disait cette
parabole :
« Quelqu’un avait un figuier
planté dans sa vigne. … Il dit
alors à son vigneron : 'Voilà trois
ans que je viens chercher du
fruit sur ce figuier, et je n'en
trouve pas. Coupe-le.'... Mais le
vigneron lui répondit : 'Maître,
laisse-le encore cette année, le
temps que je bêche autour pour
y mettre du fumier. Peut-être
donnera-t-il du fruit à l'avenir.
Sinon, tu le couperas.' »

redi

Merc

__ _
__
Mardi _ _
__
_____

Lundi
__
_____

Colle la vignette

parabole
Une parabole est une
histoire racontée par
Jésus pour montrer
comment Dieu aime
les hommes.

8

13

Mercre
di

__
____
_

Jeudi

__
__
___

Vendr
ed

__
___
__

i

Samedi

5ème semaine de carême

__
_____
Pour prier

Toi aussi, Dieu sait que tu commets des fautes
mais il sait aussi que tu es capable d’agir autrement. Il ne te condamne pas. Il te pardonne.
Raconte ou dessine un moment de ta vie où tu
as pardonné à quelqu’un :

Seigneur fais de moi un
instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je
mette l’amour.
Là où est la discorde que je
mette l’union.
Là où est le désespoir que
je mette l’espérance.
Là où est la tristesse
que je mette la joie.
(D’après une prière de saint François)

Qu’est-ce que
cela change de
pardonner ?

Vendredi
Saint
__
_____

18

3 Du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques, le carême dure 40 jours (on ne compte pas les dimanches).

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean,
chap.18 versets 1-40 ; chap.19 versets 1-42 (extrait)

Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix,
sortit en direction du lieu dit Le Crâne, ou Calvaire, qui se
dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le
crucifièrent …
Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis,
inclinant la tête, il remit l'esprit. …
(Après la mort de Jésus) A l’endroit où
Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin
et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans
lequel on n'avait encore déposé personne.
A cause de la Préparation de la Pâque
juive, et comme ce tombeau était proche,
c'est là qu'ils déposèrent Jésus.

Jeudi
__
_____

Samedi
saint
__
_____

Vend
redi
__
___
__

Semaine des Cendres

Samed

i

__
____

Pour prier

_

Toi aussi, Jésus t’invite à agir dans le secret de ton
cœur. Pour grandir en amitié avec Jésus, le carême te
propose d’être plus attentif à prier, partager, te priver
mais sans te faire remarquer.
Raconte ou dessine ce que tu décides pour laisser
plus de place à Jésus chaque jour :

Colle la vignette

Apprends-moi à partager, toi
qui partageais ta vie, à donner
dans le secret, sans attendre de
merci !
Apprends-moi à mieux prier,
toi qui priais en tout temps,
dans le calme et le secret, tu es
là et tu m’attends !
Apprends-moi à mieux jeûner,
à me priver dans la joie, de ce
qui peut encombrer le chemin
qui mène à toi !

Il remit l’esprit
Jésus offre sa vie
totalement jusqu’à
son dernier souffle.

(D’après le chant Quarante jours, quarante nuits , J.-F. Kieffer)

Que vas-tu faire pour
y penser ?

e
5è dimanch
e
m
ê
r
de ca
__
_____
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean,
chap.8 versets 1-11 (extrait)

Des hommes voulaient lapider une femme adultère.
Jésus leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le
premier à lui jeter une pierre. »…
Ils s'en allaient un par un, …
Jésus resta seul avec la femme
toujours là au milieu. Il se
redressa et lui demanda : «
Femme, où sont-ils donc ?
Personne ne t'a condamnée ? »
Colle la vignette
Elle répondit : « Personne,
Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi
non plus, je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pèche plus. »

Mardi

__
____

_

i
Lund

__
__
___

9

Vendredi

Jeudi

Toi aussi, Dieu te demande d’être comme
un arbre qui donne des fruits de son
amour. Par exemple : le pardon, la solidarité, le don, l’entraide, la tolérance, etc.

i

Raconte ou dessine de quelle manière tu
donnes des fruits de l’amour de Dieu :

__
_____

__
____
_

red
Merc

3ème semaine de carême
Pour prier

__
__
___

Seigneur Jésus, tu espères en
nous, apprends-nous à rendre
service sans compter.

condamner
Condamner quelqu’un c’est refuser de
lui pardonner sa faute et n’avoir qu’un
seul projet : le punir.

Seigneur Jésus, tu as
confiance en nous, apprendsnous à être généreux.

Seigneur Jésus, tu crois en
nous, apprends-nous à
pardonner et
à demander
pardon.
Qu’est-ce que
cela provoque
en toi ?

e
1er dimanch
e
m
rê
ca
de
__
_____

4

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
chap.4 versets 1-13 (extrait)

Après son baptême,
Jésus, rempli d’Esprit
Saint, quitta les bords du Jourdain ; il
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le
désert où, pendant quarante jours, il
fut tenté par le diable. …
Ayant ainsi épuisé toutes les formes
de tentations, le diable s'éloigna de
Jésus jusqu'au moment fixé.

diable

redi
Merc

__
_____

Jeudi saint

__
__
___

Toi aussi, Jésus t’invite à te faire serviteur.
Comme rendre service chaque jour, à la maison,
à l’école, au sport, dans le quartier, ...

Mardi

Raconte ou dessine un moment de ta vie où tu
t’es mis au service des autres :

__
_____

En mémoire de toi, Seigneur,
nous osons des gestes d’amour
fraternel.

i
Lund

__
__
___

En mémoire de toi, Seigneur,
nous construisons un monde
de justice et de
paix.

Les chrétiens appellent
diable tout ce qui s’oppose
à Dieu, l’adversaire de
Dieu. (On dit aussi le
démon.)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
chap.15 versets 1-3, 11-32 (extrait)

Jésus
dit
cette
parabole : « Un
homme avait deux
fils…. Le plus jeune partit pour un
pays lointain où il dilapida sa
fortune ... Quand une grande famine
Colle la vignette
survint dans ce pays, il commença à
se trouver dans le besoin… Alors il
rentra en lui-même et se dit… Je me
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui
dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et
envers toi. Je ne suis plus digne d'être
appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers.' Il se leva et s’en alla
vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. … »

Pour prier

En mémoire de toi, Seigneur,
qui as lavé les pieds de tes
disciples, nous nous faisons
serviteurs.

Colle la vignette

Que penses-tu de ce
que tu as fait ?

10

e
è
4 dimanch
e
de carêm
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Mardi

__
_____

11

edi
Mercr

__
__
___

Jeudi
__
_____

redi
Vend _

_
_
__
__

Samedi

4ème semaine de carême

__
_____

Pour prier

i
Lund

__
__
___

Mon Dieu, j’ai péché contre
toi et mes frères mais près
de toi se trouve le pardon ;
Accueille mon repentir et
donne-moi la force de vivre
selon ton amour.

Pour toi aussi, Dieu est un père à l’amour immense.
Même si tu t’éloignes de lui, son amour pour toi ne
change pas, il t’attend.
Raconte ou dessine un moment de ta vie où
quelqu’un t’a pardonné :

compassion
Etre saisi de compassion c’est voir la
souffrance de l’autre, en souffrir aussi
et vouloir la soulager. On dit aussi
« miséricorde »

(Acte de contrition proposé par les Evêques de France
dans Pierres Vivantes)

Qu’est-ce
que cela t’a
apporté ?

Jeudi
Saint
__
_____

16

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean,
chap.13 versets 1-15 (extrait)

Quand Jésus leur eut lavé les pieds, il reprit son
vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez-vous ce que je viens
de faire pour vous ? Vous
m'appelez 'Maître' et 'Seigneur',
et vous avez raison, car vraiment
je le suis. Si donc moi, le Seigneur
et le Maître, je vous ai lavé les
Colle la vignette
pieds, vous aussi, vous devez vous
laver les pieds les uns aux autres.
C'est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous
aussi, comme j'ai fait pour vous. »

5

Samedi
__

__
Vendredi _ _ _
__
_____

Jeudi

__
___
__

laver les pieds
les uns aux
autres

Toi aussi, tu as des choix à faire comme :
. Croire que tu es le centre du monde ou
prier Dieu ?
. Ne penser qu’à toi ou partager ?
. Tout garder pour toi ou te priver pour
les autres ?
Toi aussi, l’Esprit saint t’aide à choisir
ce qui est meilleur pour que la vie
ensemble soit plus belle.

Raconte ou dessine un choix que tu as fait pour que la vie
en famille, à l’école ou ailleurs soit plus belle :

1ère semaine de carême

Pour prier

Esprit saint demeure en
moi comme une lumière et
un guide.
Esprit saint fais-moi vivre
comme Jésus et avec lui.
Esprit saint sois avec moi
pour témoigner de l’amour
de Dieu.

A l’époque, c’étaient les
esclaves qui lavaient
les pieds des autres.
Jésus utilise cette
image pour inviter ses
disciples à se mettre au
service les uns des
autres.

Qu’est-ce que ton
choix a provoqué ?

D

A

Vignettes à découper

e
2 dimanch
e
de carêm
è

__
_____

6

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
chap.9 versets 28-36 (extrait)

15

__
_____

Mardi

__
_____

De la nuée, une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils,
celui que j'ai choisi : écoutez-le !»

Colle la vignette

Lundi
Saint

i
Mard
t
in
sa

__
__
___

Mercre
di
saint

__
____

_

Toi aussi, avec tous les chrétiens, tu peux louer Dieu.
Tu peux remercier Dieu pour son amour immense.

i
Lund

__
__
___

Raconte ou dessine un moment de ta vie pour lequel tu
veux remercier Dieu :

Début de la semaine sainte
Pour prier

Seigneur, qu’il est bon
de te dire merci !
De chanter pour toi Dieu
Très-Haut !
D’annoncer dès le matin
ton amour et ta fidélité !

nuée

Une nuée est comme un
gros nuage. C’est une
des images utilisées dans
la bible pour dire que
Dieu est présent.

B

C

Chaque fois que tu
tournes une page du
livret, cherche ici la
vignette qui correspond au texte.
Après l’avoir coloriée
tu la découpes et tu
la colles à l’emplacement indiqué.

