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Toi aussi, Dieu te dit « écoutez-le ».  
Ecouter Jésus c’est, par exemple, lire l’Evangile. 
C’est, aussi, faire ce qu’il demande : annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. 

Comment vas-tu écouter Jésus cette semaine ? 

20 

 

Tu peux 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 ! 

 

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

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le 
Nouveau Testament.)

Colle la vignette 

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

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau Testament.)

Colle la vignette 

 

Tu peux prier 

Seigneur Jésus,  

merci pour ta 

parole qui illumine 

nos vies.  

Apprends-nous à 

t’écouter et à te suivre. 

Alors, avec toi, nous ferons 

rayonner ton amour. 

Au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Amen 

Service de l’initiation chrétienne. 
Diocèse de Cambrai 

Dimanche des Rameaux (le _ _ _ _ _ _ ) et début de la semaine sainte 

Dimanche de Pâques (le _ _ _ _ _ _ )  

Une nuée est comme un gros 
nuage. Dieu n’est pas visible 

alors pour dire la présence de Dieu, la 
Bible utilise des images comme la 
nuée, et aussi le feu, le vent, ... 

 Tu peux lire l’évangile 

 Tu peux lire l’évangile 
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Toi aussi, Dieu connait tes péchés et il sait 
aussi que tu es capable d’agir autrement. Dieu 
ne te condamne pas, il te pardonne et te propose 
de tout faire pour suivre l’exemple de Jésus. 

Cette semaine, comment vas-tu réparer une 

peine que tu as faite à quelqu’un ? Comment 

vas-tu te réconcilier avec quelqu’un ? 

Au cours de la célébration des Cendres, le prêtre dépose des cendres sur le front de 
chaque personne en disant :  
(remplace les chiffres par les lettres 1→A, 2→B, 3→C, ….26→Z) 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _       -      _    _    _    _ 
3  15  14  22   5   18  20   9  19  19   5   26     -     22   15  21  19   

_    _        _    _    _    _    _    _        _        _    _  
5   20       3  18  15  25  5   26       1       12   1    

_    _    _    _    _        _    _    _    _    _    _    _    _ 
2  15  14  14   5      14  15  21  22   5   12  12   5 

 

 

Tu peux prier 

Colle la vignette 

Toi aussi, quand tu souffres, quand tu es triste, 
quand tu es découragé, quand tu es malade, tu 
peux te confier à Jésus. Sur la croix, il a pris sur 
lui toutes les souffrances. 

Que vas-tu confier au Seigneur pendant ces 

derniers jours avant Pâques ? 
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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. 

Avec toi, la mort 

est vaincue une 

fois pour toutes.  

Que ta croix  

nous donne la vie ! 

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

(Tu peux lire la suite dans un missel ou dans le Nouveau Testament.)

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

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau Testament.)

 

Colle la vignette 

Mercredi des cendres (le _ _ _ _ _ _ ) et semaine des cendres 

3ème dimanche (le _ _ _ _ _ _ ) et 3ème semaine de carême 

 

(D’après une prière de saint François) 

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. 

Tu peux prier 

       ( date ) 

Condamner quelqu’un c’est 
refuser de lui pardonner sa faute. 

C’est le punir et faire comme s’il n’existait 
plus. Dans cet évangile, c’est même le faire 
mourir.  

Jésus offre sa vie 

totalement jusqu’à son 

dernier souffle. 

 Tu peux lire l’évangile 

 Tu peux lire l’évangile 
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Toi aussi, tu peux produire des fruits !  
Grâce à l’Esprit Saint, tu peux faire vivre le 
pardon, la solidarité, l’entraide, la joie, le 
partage, la paix, l’amitié, l’accueil, etc. ! Tous les 

fruits de l’amour de Dieu. 
Dieu sait que tu en es capable, il compte sur toi ! 

Quel fruit vas-tu produire cette semaine ?   
 

Toi aussi, tu peux devenir « un juste » comme 
le dit Jésus. Avec tous les chrétiens, le carême 
t’invite à prier davantage, à partager avec les 
autres, à savoir te priver de certaines choses 

pour être plus disponible aux autres et à Dieu.  

Que vas-tu essayer de faire cette semaine ? 

Tu peux prier 

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

 

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

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau 
Testament.)

Colle la vignette 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean,  
chap.8 versets 1-11 (extrait) 

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau Testament.)

Colle la vignette 

Dieu, notre père, malgré nos 

erreurs, tu nous donnes la chance 

de grandir, merci pour ta patience. 

Dieu, notre père, tu sais que nous 

sommes capables de mieux t’aimer 

et de mieux aimer les autres, merci 

pour ta confiance. 

Dieu, notre père, tu veux que nous 

restions toujours 

unis à Jésus,  

merci de croire en 

nous.  

Vendredi saint (le _ _ _ _ _ _ ) et Samedi saint (le _ _ _ _ _ _ )  

5ème dimanche (le _ _ _ _ _ _ ) et 5ème semaine de carême 

Les justes sont 
ceux qui accordent 

leur vie à Dieu, qui suivent 
l’exemple de Jésus. L’Esprit 
Saint qui est en nous peut 
nous aider à devenir des 
justes. 

Une parabole est 
u n e  h i s t o i r e 

racontée par Jésus pour 
montrer comment Dieu aime 
les hommes.  

Seigneur Jésus, 

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 ! 

 Tu peux lire l’évangile 

 Tu peux lire l’évangile 
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Pour toi aussi, Dieu est un Père comme celui dont 
parle Jésus : un père à l’amour immense ! Et tu es 
son enfant. Même si tu t’éloignes de lui, son amour 
pour toi ne change pas, il t’attend.  

Comment vas-tu demander pardon à Dieu cette 

semaine ? 

 

Tu peux prier 

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. 

(Acte de contrition) 

Toi aussi, Jésus t’invite à te faire serviteur comme 
lui, à te mettre au service des autres même des 
plus petits ou des plus faibles.  

Que vas-tu faire cette semaine pour rendre 

service à la manière de Jésus ? (à la maison, à 

l’école, au sport, dans le quartier, …) 
 

Tu peux prier 

10 11 

 

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

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau 
Testament.)

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

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau Testament.)

Colle la vignette 

En mémoire de toi, Seigneur, 

qui as lavé les pieds de tes 

disciples, nous nous faisons 

serviteurs. 

En mémoire de toi, Seigneur, 

nous osons des gestes d’amour 

fraternel. 

En mémoire de toi, Seigneur, 

nous construisons  

un monde de justice  

et de paix. 

Colle la vignette 

1er dimanche (le _ _ _ _ _ _ ) et 1ère semaine de carême 

4ème dimanche (le _ _ _ _ _ _ ) et 4ème semaine de carême 

Etre saisi de com-
passion c’est voir la 

souffrance de l’autre, en souffrir 
aussi et vouloir la soulager. On dit 
aussi « miséricorde ». 

A l’époque de Jésus, c’étaient 
les esclaves qui lavaient les pieds des 
autres. En le faisant lui-même, Jésus 
montre qu’il se met au service et demande 
à ses disciples de se mettre au service les 
uns des autres. 

 Tu peux lire l’évangile 

 Tu peux lire l’évangile 
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Toi aussi, tu peux avoir des tentations 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 peut t’aider à choisir ce qui 
est meilleur pour que la vie ensemble soit plus belle.  

Quel choix vas-tu faire cette semaine ? 

 
Esprit saint, tu demeures 

en chacun de nous. 

Esprit saint, tu nous 

guides dans la vie. 

Esprit saint, tu nous aides 

à rester fidèles à l’amour 

de Dieu. 

Tu peux prier 

Vignettes à découper 

 

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

 

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau 
Testament.)

Colle la vignette 

Jeudi saint (le _ _ _ _ _ _ )  

Les chrétiens appellent diable 
tout ce qui s’oppose à Dieu. 

Dieu attend de nous de témoigner de son 
amour, le diable c’est tout ce qui nous en 
empêche. (On dit aussi le démon.)  

 Tu peux lire l’évangile 
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Toi aussi, avec tous les chrétiens, tu peux louer Dieu 
pour Jésus. Il est venu nous parler de l’amour de Dieu 
qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer !   
Tu peux louer Dieu pour des personnes, des 

événements qui sont pour toi des marques d’amour. 

Pour quelle personne ou quel événement vas-tu louer 

Dieu cette semaine ? 

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

Tu peux 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 ! 

B 

 

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

 

 

(Tu peux lire tout le texte dans un missel ou dans le Nouveau Testament.)

Colle la vignette 

2ème dimanche (le _ _ _ _ _ _ ) et 2ème semaine de carême 

Louer quelqu’un 

c’est reconnaitre 

qu’il est grand et qu’il nous 

veut du bien. C’est le 

remercier de tout son cœur. 

  Tu peux lire l’évangile 


