Voici le joyeux temps du Carême ,
40 jours
où les chrétiens élargissent leurs cœurs,
se tournent vers leurs frères et sont invités
à vivre à la manière de Jésus-Christ.
Chaque semaine ce livret t’aidera
à te préparer à la grande joie de la fête de Pâques:
Jésus vivant pour toujours avec nous!
ECOUTE
ECOUTE
Découpe soigneusement le cube à fabriquer, tu y retrouves
une parole de Dieu. Le jeudi saint tu dois déjà pouvoir
reconstituer l’image du dernier
repas de Jésus…
A toi de jouer jusqu’au jour de Pâques…
Une prière à collectionner l’accompagne et tu peux écrire la tienne en commençant par les mots « s’il te plait…, merci…, pardon…).
ET SOIS UN VEILLEUR
Fabriquer son minimini-livre des Merveilles et Fragilités
Fragilités
Prend la page centrale.
Découpe le long des traits gras et plie le long des pointillés
pour fabriquer les pages de ton livre.
Procure-toi une grosse boîte d’allumette vide, décore là
avec les deux images. Tu peux y ranger ton mini-livre des
merveilles et aussi les prières qui l’accompagnent et celles
que tu as écrites..

Chaque jour ouvre tes oreilles, tes yeux, ton cœur
et tes mains…Et raconte-nous.

Vive le jour de Pâques
La Terre est en fête!
Vive Dieu! Alléluia!
Les cloches sonnent et carillonnent
sur toute la terre
car Jésus était mort
et il est ressuscité.
Merci ,
Seigneur
pour la vie que tu nous donnes.

Carême 2012
dates à retenir…
Mercredi 22 février
Imposition des cendres église
Ste Croix d’Aixe à 18h30
Samedi 17 mars
Sacrement du pardon 6ème
10h 30église Ste Croix d’Aixe

Voici pour les chrétiens le joyeux
temps du Carême :

Dimanche 18 mars
4ème dimanche de carême
Messe familiale église Ste Croix d’Aixe à 10h30
Vendredi 23 mars
Soirée paroissiale à Arliquet salle
des pèlerins: à partir de 19h30
repas frugal , 20h30 reportage sur Haïti
après le séïsme, chants,
prières et dons…
Mercredi 28 mars
Rassemblement du pardon CM
10h église Ste Croix d’Aixe
Jeudi 5 avril jeudi saint
commémoration de la cène
église Ste Croix d’Aixe à 18h
Vendredi 6 avril
Chemin de croix à 15h dans
toutes nos églises et à Arliquet
Samedi 7 avril Veillé pascale
Verneuil 21h
Beynac 21h
Dimanche de Pâques 8 avril
Bosmie 10h, Aixe 10h30, Verneuil 10h45, Beynac 11h

PAROISSE de
L’ASSOMPTION
Livret jeune

« Ton Père voit ce que tu fais en secret » Mat 6(1-6; 16-18)
Chaque année, les amis de Jésus prennent du temps pour ouvrir
leur coeur afin que pénètre la lumière de Dieu jusque dans les
recoins les plus cachés, là où naissent les pensées de rancune
et de
bouderie mais aussi le
désir d'aimer .
Dans les recoins
les plus cachés
de notre coeur il
fait quelquefois
bien sombre et

Mercredi
22 février

bien triste, bien
froid comme en
hiver . Il y a beaucoup de cendres et
de poussières.

Le Carême ce sont
ces quarante jours
où en écoutant
Jésus nous débarrassons nos coeurs
de ces cendres .
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s. .
é
Coup dur ou coup de gueule
t
ili
g
raconte dans ton livre des fragilités ce qui te révolte
a
Fr
ou bien un moment où tu as eu besoin d’aide.

PARDON
…………..

Seigneur,
quand je suis
triste comme
tes amis
quand tu es mort,
viens
à ma rencontre
et fais-moi
comprendre que
tu es vivant
avec nous
pour toujours.

23

N’ayez-pas peur…
Il est ressuscité!
Mc 16 (1-8)

Alléluia,
c’est jour de
Pâques !

Dimanche 8 avril

Aujourd’hui
la mort est
morte.
Un jour
nouveau
commence
qui ne finira
jamais.
Alléluia!
24

40
jours pour
• PRIER
• PARTAGER

avec les autres
• RETROUVER

ce qui est
IMPORTANT

1

« Convertissez-vous et croyez à la Bonne nouvelle. »
Mc1 (12-15)

s.. Coup de main, coup de pouce,
e
l
il
ve raconte dans ton livre des merveilles ce que font
r
e
M
des personnes qui réalisent de beaux projets
ou comment tu agis face à la difficulté de quelqu’un de proche.

« Bonne
nouvelle » se
dit « Evangile »
en grec.

Dimanche 26 février

La bonne nouvelle
de l’Évangile, c’est
que Dieu est tout
proche, qu’il aime
tous les hommes et
qu’il veut leur bonheur.
A nous de partager
cette bonne nouvelle. A nous d’agir
pour participer à ce
bonheur de Dieu.
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S’IL TE PLAIT
…….

Toi, Seigneur,
tu accompagnes
ceux qui
n’en peuvent plus.
Donne-moi
le courage
d’aider les autres
quand ils sont
malheureux.
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Près de la croix se tenaient
Marie, la mère de Jésus, et Jean Jn 18 (1-19)

Quand tu es
mort, Jésus
c’est un peu
comme si
on était entré

Vendredi 6 avril

dans une nuit
sans fin: une nuit
noire de chagrin.
Pour tes amis,
c’est un peu
comme si le
soleil se couchait
et qu’on ne savait
pas quand
il se relèverait.
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s. .
é
Coup dur ou coup de gueule
t
ili
g
raconte dans ton livre des fragilités ce qui te révolte
a
Fr
ou bien un moment où tu as eu besoin d’aide.

• PRIER
• PARTAGER

avec les autres
• RETROUVER

ce qui est
IMPORTANT

Aujourd’hui,
Seigneur,
les cendres sur
mon front sont
comme une tâche
de saleté et
de méchanceté.
Mais avec toi,
Seigneur je sais
que je peux devenir
vivant comme une
flamme et
plein de joie.
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« Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ecoutez-le. »
Mc 9 (2-10)

Les trois meilleurs
amis de Jésus
sont stupéfaits.
Ils croyaient bien
connaître Jésus

Dimanche 4 mars

mais ils le découvrent sous un
nouveau visage.
Et ce beau visage
de Dieu ils découvrent qu’ils doivent
le chercher comme
nous sur la terre
des vivants, dans
nos maisons, nos
écoles et nos villes.
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s.. Coup de main, coup de pouce,
e
l
il
ve raconte dans ton livre des merveilles ce que font
r
e
M
des personnes qui réalisent de beaux projets
ou comment tu agis face à la difficulté de quelqu’un de proche.

S’IL TE PLAIT
……….

Apprends-moi
Seigneur,
à savoir
voir celui qui a
besoin de moi,
à oser lui parler,
à l’écouter,
à prendre du
temps pour le
comprendre
et l’aider.
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« »Tout est accompli. »
Puis inclinant la tête, Jésus remit l’esprit »
Jn 18 (19-42)

Ce jour là est
un jour de
tristesse,

s.. Coup de main, coup de pouce,
e
l
il
ve raconte dans ton livre des merveilles ce que font
r
e
M
des personnes qui réalisent de beaux projets
ou comment tu agis face à la difficulté de quelqu’un de proche.

Vendredi 6 avril

un jour de vrai
séparation.
Ce jour là,
Jésus
tu es mort
sur la croix.

PARDON
…………..

Jésus
tu m’appelles
à une vie
nouvelle
chaque jour
de ma vie!
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5

« Ne faites pas de la maison de mon père
une maison de trafic. »
3ème dimanche de carême Jn 2 (13-25)
Jésus se met
très rarement en
colère. Pourtant
il se fâche quand
il voit des gens

Dimanche 11 mars

se servir de la maison de Dieu. Pas de
calcul, pas de marchandage pour un
Père plein d’amour.
Jésus nous l’a
appris: une seule
chose compte,
aimer Dieu de
toutes nos forces
et notre prochain
comme nous-même.
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s.. Coup de main, coup de pouce,
e
l
il
ve raconte dans ton livre des merveilles ce que font
r
e
M
des personnes qui réalisent de beaux projets
ou comment tu agis face à la difficulté de quelqu’un de proche.

MERCI
………….

Jésus
Tu nous offres
une nourriture
extraordinaire:
elle nous fait
vivre pour
toujours et elle
nous rassemble.
MERCI!
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« C’est un exemple que je vous ai donné »
Jeudi saint
Jn 13 (1-15)

Avec Jésus
c’est toujours
le contraire!

Jeudi 5 avril

Le plus grand
n’est pas celui
qui commande,
ou le plus riche
ou le plus fort.
Avec Jésus on
est grand par le
cœur, quand on
se fait
« Serviteur ».
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s.. Coup de main, coup de pouce,
e
l
il
ve raconte dans ton livre des merveilles ce que font
r
e
M
des personnes qui réalisent de beaux projets
ou comment tu agis face à la difficulté de quelqu’un de proche.

MERCI
……………..

Seigneur,
tous les jours
tu m’ invites à
grandir et à
grimper sur ta
montagne.
Ta lumière
m’ accompagne
et me donne
plein d’élan.
7

« Tout homme qui fait le mal déteste la lumière »
« Tout homme qui agit selon la vérité vient à la lumière »
Jn 3 (14-21)

Jésus est
la lumière
qui repousse

s.. Coup de main, coup de pouce,
e
l
il
ve raconte dans ton livre des merveilles ce que font
r
e
M
des personnes qui réalisent de beaux projets
ou comment tu agis face à la difficulté de quelqu’un de proche.

Dimanche 18 mars

nos ténèbres de
méchanceté, de
bouderie ou de
jalousie...

BRAVO
………….

Jésus,
tu as donné
jusqu’au bout
tout l’amour
qui était en toi.
Vraiment,
je le crois,
tu es
le Fils de Dieu.
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15

« Pendant le repas, Jésus prend du pain, prononce la
bénédiction, le partage, et le leur donne, en disant:
Jn 13 (1-15)
« prenez, ceci est mon corps. » »
Ce jour là,
Jésus en
partageant un
dernier repas, et
en donnant le

Jeudi 5 avril

pain et le vin,
tu as dit
au revoir à tes amis
et tu nous a donné
ta vie comme un
trésor.
Nous ne l’oublierons
jamais.
A la messe nous
faisons mémoire de
ce jour là.
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s. .
é
Coup dur ou coup de gueule
t
ili
g
raconte dans ton livre des fragilités ce qui te révolte
a
Fr
ou bien un moment où tu as eu besoin d’aide.

S’IL TE PLAIT
…………...

Seigneur,
aide moi
à préparer
mon cœur
pour en faire
une vraie
maison
de prière.
9

« si le grain de blé meurt il donne beaucoup de fruit. »
Jn 12 (20-23)

Comme de
petites graines,
sont les petits
actes qui transforment la vie.

Dimanche 25 mars

Patiemment ils font
lever d’autres actes
de plus en plus..
Dans les petits
gestes de tous les
jours il y a l’avenir
du changement du
cœur des hommes
de toute la terre.
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s. .
é
Coup dur ou coup de gueule
t
ili
g
raconte dans ton livre des fragilités ce qui te révolte
a
Fr
ou bien un moment où tu as eu besoin d’aide.

MERCI
………...

Seigneur,
le jour de notre
baptême,
tu mets dans
nos cœurs
la petite graine
de la foi.
Fais-la pousser,
fais-la grandir
jusqu ‘au ciel !
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« Hosanna!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »
Mc 11 (1-10) et Passion: Mc 14 et 15 (1-47)

La fête des rameaux
nous ouvre un
nouveau chemin vers
Pâques: celui de la
semaine sainte.

Dimanche 1er avril

Aujourd’hui,
dans le monde
entier,
les chrétiens se
souviennent du
chemin de Jésus
vers la fête de
Pâques.
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s.. Coup de main, coup de pouce,
e
l
il
ve raconte dans ton livre des merveilles ce que font
r
e
M
des personnes qui réalisent de beaux projets
ou comment tu agis face à la difficulté de quelqu’un de proche.

Jésus,
lumière du monde,
éclaire notre
chemin pour que
nous marchions
vers toi
sans nous perdre.
Jésus,
lumière du monde,
éclaire tous les
hommes afin qu’ils
puissent te trouver.
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Merveilles...

Merveilles...
Fragilités...
Fragilités...

Merveilles...

Merveilles...

Autour de toi tu vois
des personnes ou des
associations qui réalisent
de beaux projets ou qui
aident ceux qui en ont
besoin.
Raconte-nous….

Tu as déjà vécu un moment difficile,
ou tu vois des injustices,
des personnes exclues...
Dis-nous ce qui
te révolte...

Fragilités...

Les merveilles

Merveilles...

Les fragilités
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