40 jours pour se tourner avec
Voici pour les chrétiens le joyeux
temps du Carême :

« Après son
baptême, Jésus …
fut conduit par l’Esprit à travers
le désert où pendant 40 jours, il
fut mis à l’épreuve… »

• Tu peux ramasser ou fabriquer en pâte à sel un petit
galet rond que tu mettras en
couleur avec tes feutres ou un
peu de peinture.
• Au fond de ta poche il t’accompagnera et t’aidera à penser à
Jésus dans les difficultés.

Les cailloux du désert

17 février

1er dimanche de carême

Messe familiale

• Cherche qui tu peux
écouter…
• Ecoute une histoire de
Jésus.

PORTER DU FRUIT
• Cherche un petit geste que tu peux
faire pour rendre les autres heureux
et colorie un grain du dessin à chaque
geste que tu fais.
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ECOUTER

Donner du fruit,
c’est donner aux
autres quelque
chose de bon,
comme des petits
grains de bonheur.
Jésus te fait confiance
pour donner ces grains
de bonheur à ceux qui t’entourent.
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confiance vers leurs frères
et vivre à la manière
de Jésus Christ

Quand tu écoutes, tu es intéressé par
ce que tu entends, tu es attentif, tu
ne penses à rien d’autre.
Tu comprends la parole de l’autre.
Pour écouter la Parole de Jésus
et faire ce qu’il te dit, sois attentif.

« Peut-être
donneras-t-il du fruit à l’avenir...»

JOURS

pour cheminer

« Celui-ci est
mon Fils, celui que j’ai choisi,
écoutez-le »

3 mars

40

Pâques

24 février

pour réapprendre
à te dire OUI

vers

Seigneur, j’aime te sentir
près de moi, comme un galet
lisse et doux glissé dans ma
poche. Rends-moi fort dans
les difficultés..

3ème dimanche de carême

Seigneur, apprends-moi
à dire oui,
oui à la joie et au rire,
et oui aussi quand il faut
faire un effort.
Apprends-moi à dire non,
non à la bagarre,
au mensonge,
et non à tout ce
qui rend triste.

Toi, tu n’habites pas dans un
désert. Mais il t’arrive aussi de
vivre des moments difficiles à la
maison ou à l’école.
C’est comme marcher dans un désert, c’est difficile.
Si comme Jésus tu gardes
confiance, tu ressortiras plus
fort de la difficulté.

2ème dimanche de carême
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4ème dimanche de carême

5ème dimanche de carême
Messe familiale 17 mars

10 mars

Mon fils était
mort, et il est revenu à la vie; il
était perdu, et il est retrouvé »
Quand tu aimes,
tu es heureux, ton cœur s’élargit .
Aimer c’est partager la même joie
d’être ensemble .
Jésus t’aide à
aimer les autres.
Il t’aide à
pardonner.

PARDONNER

• Tu as peut-être
fait de la peine à quelqu’un , cherche
comment demander pardon et mets
la clé en couleur quand tu réussis à
lui demander pardon.

« Moi non plus,
je ne te condamne pas. Va et
désormais ne pèche plus...»
Quand tu regardes
quelqu’un, tu ne sais pas s’il est gentil
ou méchant. Il te faut apprendre à le
connaître sans le juger.
Jésus nous apprend à regarder les
autres avec un regard accueillant.

ACCUEILLIR
• Cherche qui tu pourrais apprendre à
connaître
(colorie les
yeux) et qui tu
pourrais accueillir (colorie les bras).

