20

Lu le jour de Pâques

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 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.

L'Ecriture
Les croyants
désignent ainsi les
livres de la Bible.
On dit aussi Les
Ecritures. Quand
nous écoutons un
texte de la Bible,
nous écoutons la
Parole de Dieu.

Hé ! T'es cap d’offrir à
Jésus un peu de temps
chaque jour du carême ?

Alors, écris ton nom
en bas de la page et
en route vers Pâques !
Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

___________
Service de
l’Initiation Chrétienne
Diocèse de Cambrai
(Carême Année A)
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7

Raconte ou dessine ton baptême ou le
baptême de quelqu’un que tu connais.

Dim
__/__

Lu le dimanche des Rameaux

Evangile

de Jésus-Christ selon saint Matthieu
chap.21, versets 1-11 (extrait)

Jésus et ses disciples, approchant de
Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé,
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors
Jésus envoya deux disciples. Ils firent ce que
Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent
l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs
manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la
foule, la plupart étendirent leurs manteaux
sur le chemin ; d'autres coupaient des
branches aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et
celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils
de David ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »

Jérusalem
Au temps de Jésus,
c’est une grande
joie d’aller à
Jérusalem pour la
Pâque (la grande
fête religieuse qui
rappelle que Dieu
a libéré les
premiers
croyants).
Hosanna
Mot hébreu qui
veut dire Sauve,
nous te le
demandons !

Lun
__/__


Mar
__/__
Au cours du baptême, le nouveau baptisé reçoit et
s’habille d’un vêtement blanc, il est rayonnnant de l’amour
de Dieu !

Prière
Seigneur Jésus, bien-aimé de Dieu,




Merc
__/__


Jeu
__/__

apprends-moi à aimer comme toi.
Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

Seigneur Jésus, fils de Dieu,
ouvre mes yeux pour te reconnaître.
Seigneur Jésus, parole de Dieu,
ouvre mes oreilles pour t’écouter.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
ouvre mes mains pour partager.

Ven
__/__


Sam 
__/__

2

19

Raconte ou dessine un moment où
tu as fait silence.

Ven
__/__

Lu le mercredi des cendres

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 reste dans le
secret. Quand tu pries, prie ton Père qui est
présent dans le secret. Quand tu jeûnes, ton
jeûne ne sera pas connu des hommes, mais
seulement de ton Père qui est présent au plus
secret. »

Père
Avec une majuscule,
« Père » est un nom de
Dieu. Il nous rappelle
que nous sommes ses
enfants.



Sam
__/__

Faire l'aumône
Donner de l'argent, du
temps, de l'aide à ceux
qui en ont besoin.
Prier
Savoir que Dieu est là,
l'écouter, lui parler.
Jeûner
Se priver de
nourriture, de télé, de
jeux vidéo, etc., et
choisir d'être
davantage avec les
autres.

Prends le temps de te mettre en silence,
Dieu est là, Dieu t'aime.



Prière
Dieu de bonté,
Tu as donné ta vie
pour nous sauver du péché.

Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

Dieu de tendresse,
Tu as ouvert pour nous
la Vie éternelle.
Que l'Esprit Saint éclaire ma vie,
Avec Toi, je peux construire un monde
de justice et de paix.

8

Raconte ou dessine un moment où une
personne (toi ou quelqu'un d'autre) a fait confiance à
Jésus.

Lu le 3ème dimanche de carême

Evangile

de Jésus-Christ selon saint Jean,
chap.4, versets 5-42 (extrait)

Jésus arriva à une ville de Samarie. Là se trouvait
le puits de Jacob. Jésus fatigué par la route s'était
assis près de la source. Arrive une femme de
Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit :
« Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit :
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine ? » Jésus lui
répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est
celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau
vive. Quiconque boit de cette eau aura de
nouveau soif ; mais celui qui boira de l'eau que
moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »

Juif
Samaritaine
Dans le pays où
Jésus a vécu, Juifs
et Samaritains
habitaient deux
régions voisines (la
Samarie et la
Judée) mais
refusaient de se
fréquenter. Jésus,
lui, ne fait pas de
différence.
La vie éternelle
La vie en amitié
avec Dieu (le Père,
le Fils et l'Esprit
saint). La mort ne
l'arrête pas.

Dim
__/__

Lun
__/__


Mar
__/__
Qu’est-ce que cela t’a permis (ou lui a permis) de faire ?


Merc
__/__

Prière
Seigneur,



tu es la résurrection et la vie.
Même quand tout va mal,
Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

13

je sais que tu ne m'abandonnes pas.
Je peux te confier mes déceptions,
mes peurs, mes souffrances.
Tu es là, tu me soutiens
et tu m'invites à l'espérance.
Je crois en toi.


Jeu
__/__


Ven
__/__


Sam
__/__

3

18

Lu le vendredi saint

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.

Sur ce livret, chaque jour,
tu peux écrire la date et
décoder un pictogramme.

Crucifier
Exécuter une peine
de mort en fixant le
condamné à une
croix. Le condamné
est alors crucifié.
Il remit l'esprit
Jésus offre sa vie
totalement jusqu’à
son dernier souffle.

Merc
__/__

Jeu
__/__

Le code est ici


Code d'amitié avec Jésus-Christ
 Aujourd’hui, je parle au Seigneur en disant la prière du
livret.

  Aujourd’hui, j’écoute Dieu en lisant l'évangile proposé.
 Aujourd’hui, je remercie Dieu pour une bonne nouvelle
que j’ai apprise ou un événement qui me fait plaisir.

  Aujourd’hui, je confie à Dieu quelque chose qui me


Ven
__/__


Sam
__/__



fait de la peine.

  Aujourd’hui, je prends le temps d’aider quelqu'un.

  Aujourd’hui, je demande pardon à Jésus pour avoir fait
du mal, avoir dit du mal ou avoir menti à quelqu’un.

  Aujourd’hui, je partage quelque chose avec quelqu’un
ou je prête quelque chose à quelqu’un.

Jésus t’aime,
il t’attend !

  Aujourd’hui, je remercie Dieu pour quelque chose qui
est beau.

Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

  Aujourd’hui, je pense à quelqu’un avec qui je me suis

faché et je demande à l'Esprit Saint de m'aider à faire la paix.
 Aujourd’hui, je vais à la messe. Si je ne peux pas y
aller, je lis l’évangile proposé et je dis le Notre Père.

12

9

Raconte ou dessine ce qui t'aide à vivre
en amitié avec Jésus.

Dim
__/__

Lu le 5ème dimanche de carême

Evangile

de Jésus-Christ selon saint Jean,
chap.11, versets 1-45 (extrait)

À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau
depuis quatre jours déjà. Marthe dit à Jésus :
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. Moi, je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit :
« Oui, Seigneur, je le crois » Jésus arriva au
tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre.
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Alors Jésus leva les
yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce
que tu m’as exaucé. » Après cela, il cria d’une voix
forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les
pieds et les mains liés par des bandelettes, le
visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit :
« Déliez-le, et laissez-le aller. »

Tombeau
Lieu où on dépose
les morts. Soit un
trou creusé dans la
terre, soit une
grotte creusée dans
le rocher.

Lun
__/__

Ressusciter
Vivre avec Dieu
au-delà de la mort
et pour toujours.
Bandelettes
Suaire
Tissus dont étaient
enveloppés les
morts.

Mar
__/__

Merc
__/__


Prière
Seigneur, ta parole est source
jaillissante, tu donnes la vie.
Ta parole est Bonne Nouvelle,
elle annonce la Vie éternelle.
Ta parole est chemin,

Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)



Que penses-tu de l'amitié de Jésus pour toi ?

tu viens à notre rencontre.
Ta parole est promesse,
tu nous invites à te suivre.



Jeu
__/__


Ven
__/__




Sam
__/__

4

17

Raconte ou dessine comment tu as rendu service à
quelqu'un.

Lu le 1er dimanche de carême

Evangile

de Jésus-Christ selon saint Matthieu,
chap.4, versets 1-11 (extrait)

Jésus, après son baptême, fut conduit au désert
par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il
eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si
tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il
est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. » Alors le diable l’emmène au sommet du
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi
en bas. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit :
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. » Le diable l’emmène encore et lui montre
tous les royaumes du monde. Il lui dit : «Tout
cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu
te prosternes devant moi.» Alors, Jésus lui dit :
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur
ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un
culte. » Alors le diable le quitte.

Diable
Tentateur
Satan
Dans la Bible, ces
mots désignent
tout ce qui
s’oppose à Dieu,
tout ce qui
éloigne de Dieu.
On dit aussi le
démon.

Jeu
__/__

Quel autre service pourrais-tu rendre ?



Prière

Jésus, tu as montré l'exemple
de la fraternité à tes apôtres.
Aujourd'hui, c'est à moi que tu montres l'exemple.
Avec l'aide de l'Esprit Saint,
à mon tour je peux rendre service.
Avec l'aide de l'Esprit Saint,
à mon tour je peux prendre soin des autres.

Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

Avec l'aide de l'Esprit Saint,
À mon tour je peux vivre en frère.

10

11

Raconte ou dessine un moment où tu as vu un camarade ou
une camarade triste et tu es allé le ou la consoler.

Dim
__/__

Lu le 4ème dimanche de carême

Evangile

de Jésus-Christ selon saint Jean,
chap.9, versets 1-41 (extrait)

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus
vit sur son passage un homme aveugle de
naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il
fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les
yeux de l'aveugle, et lui dit : « Va te laver à la
piscine de Siloé. » L'aveugle y alla donc, et il se
lava ; quand il revint, il voyait. Jésus le
retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il,
Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui
dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il
dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna
devant lui.

Temple
Au temps de Jésus,
c'est le plus
important lieu de
célébration pour
les croyants en
Dieu. Le Temple est
à Jérusalem.
Seigneur
Mot pour dire
Maître. Dans
l’évangile, on
trouve aussi le mot
« Rabbi » qui veut
dire la même
chose.

Lun
__/__


Tu as laissé l’amour agir en toi, tu peux
remercier Dieu pour ce bienfait !

Merc
__/__

Prière

Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

Mar
__/__



Esprit de Dieu, apprends moi à regarder
comme Jésus, avec amour.
Alors, je verrai si quelqu’un est triste et je
pourrai le réconforter ;
je verrai si quelqu’un a besoin d’aide
et je pourrai le soutenir ;
je verrai si quelqu’un est rejeté
et je pourrai aller vers lui.
Esprit de Dieu, ouvre mes yeux à ta
présence et fais grandir en moi la foi.


Jeu
__/__


Ven
__/__


Sam
__/__
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Raconte ou dessine un moment où
tu as résisté à la tentation de faire du mal ou de la peine à
quelqu’un.

Lu le jeudi saint

Evangile

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

Quand il leur eut lavé les pieds, Jésus 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
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. »

Laver les pieds les
uns aux autres
A l’époque,
c’étaient les
esclaves qui
lavaient les pieds
des autres. Jésus
remplit la tache
d’un esclave pour
inviter ses disciples
à se mettre au
service les uns des
autres.

Dim
__/__

Lun
__/__


Mar
__/__

Qu'as-tu ressenti ?


Merc
__/__



Prière

Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

5

Seigneur, en union avec tous les chrétiens
du monde, je te remercie pour ce carême.
Tu me connais, tu sais qu'il me faut du temps
pour mieux ouvrir mon coeur à ta Parole.
Que ces quarante jours me permettent de te
connaître un peu plus.
Que ton Esprit demeure en moi
pour me guider et me conseiller.
Alors, le jour de Pâques, la joie sera grande
de fêter ta résurrection !

Jeu
__/__


Ven
__/__





Sam
__/__

D

A

Vignettes à découper
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.

6

15

Lu le 2ème dimanche de carême

Evangile

de Jésus-Christ selon saint Matthieu
chap.17, versets 1-9 (extrait)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux ; son visage devint
brillant comme le soleil, et ses vêtements,
blancs comme la lumière.
Une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre ; et voici que, de la nuée, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » En
descendant de la montagne, Jésus leur donna
cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. »

Transfiguré
La lumière de Dieu
resplendit en Jésus,
il est rayonnant de
l'amour de Dieu.

Raconte ou dessine un moment où,
avec d'autres personnes, tu chantes pour Dieu.

Lun
__/__

Nuée
Une nuée est un
ensemble de
nuages. La Bible
utilise cette image
de la nuée pour
dire que Dieu est
présent.
Fils de l’homme
De nombreuses fois
dans les évangiles,
Jésus emploie cette
expression pour
parler de lui.


Mar
__/__



Tu peux mettre un rameau de buis
dans ton espace prière.

Prière
Colle ici la vignette
correspondant à l’évangile
(voir les vignettes à découper au
centre du livret)

Dim
__/__

Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !
Tu viens au nom du Seigneur !
Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !
Tu apportes la paix !
Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !
Viens régner dans mon cœur !

Merc
__/__



