Construis ton jardin de Carême vers Pâques

Quelques conseils suggérés par Maïte Roche dans son croquis :

- Comme tu l’as fait pour le 2ème dimanche de Carême, prépare une petite
pancarte, tu as besoin :
* d’une carte en proportion de ton jardin
* écris : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique »
* tu peux utiliser un support ou une pique sur laquelle tu colleras l’étiquette
- En bas à gauche, prépare des fleurs en papier. Utilise des papiers de différentes couleurs.
Sans oublier les couleurs liturgiques, le
violet, signe de l’attente, de la préparation
et de la conversion, ni le rose de ce
dimanche de la joie.
Les couleurs des fleurs évoquent le sourire,
la tendresse que tu donnes.
Nous sommes joyeux car la lumière de
Pâques est proche.
- prépare le sol de chaque carré en vue des
éléments qui seront apportés la semaine
prochaine (un peu de terre).
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Le sacrement de réconciliation permet de ne pas rester isolé, de s’enfermer dans la culpabilité, mais
de s‘ouvrir aux autres, à l’amour de Dieu.
La réconciliation est une promesse d’avenir.
« Nous nous tournons vers Dieu et nous acceptons qu’il transforme notre cœur. Nous voulons
changer notre vie et suivre Jésus qui nous conduit vers son Père et notre Père. Tout remplis de
l’amour de Dieu, nous nous mettons au service de nos frères. Ainsi nous nous convertissons.
« Nous pardonnons, nous sommes pardonnés…Avec un cœur transformé, débordant de joie et
d’espérance, nous pouvons à nouveau aimer et être aimés. Nous pouvons regarder l’avenir avec
confiance . »
(Trésor de la Foi – Accueillir le pardon de Dieu)
Pour te préparer à recevoir ce sacrement, voici une prière de l’Eglise :
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon,
infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de
votre sainte Grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence »
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