Le Carême est un temps important dans la vie des chrétiens.
En cette année 2017, il va du mercredi 1er mars 2017, jour du « Mercredi des
cendres » au 16 avril, jour du dimanche de Pâques.
Carême vient d’un mot latin qui veut dire quarante, chiffre symbolique.
Le Carême, ce sont 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. C’est un
temps de préparation, de conversion spirituelle pour essayer d’être plus vrai,
face à Dieu, face aux autres et face à soi-même dans l’attente de Pâques.
Le Carême, c’est d’abord un temps pour travailler sur soi-même pour être plus
à même de vivre la joie de l’amour de Dieu et de la charité.
L’Eglise propose à chacun de prendre des temps de jeûne, des temps
de prière de partage et de pardon.

Le mercredi des cendres, le prêtre marque d’une croix le front ou les mains des
fidèles avec les cendres pour les appeler à la conversion.
Il leur dit "Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle."
Les cendres : ce sont les rameaux bénis l’année précédente qui sont brûlés le
mardi soir (mardi gras), veille du mercredi des cendres.

Le Carême commence le ………………………………… des …………………………..
Le temps du Carême dure …………………………………………...jours.
Le premier jour de Carême, nous recevons des ………………………...
sur notre …………………... ou dans nos………………….

Mercredi des Cendres
Nous nous mettons en route sur un chemin
de prière, de partage, de jeûne...
sur un chemin d'amour et de lumière...
«Ton Père voit ce que tu fais en secret: Il te le revaudra.»

Les Tentations
Après son baptême dans le Jourdain, Jésus est conduit par
l’Esprit Saint au désert pour y être tenté .
Il est écrit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras, et c'est lui seul que tu dois adorer. »
Matthieu 4, 1-11.

Pâques
Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau.
Deux hommes aux vêtements brillants leur dire:
«Pourquoi cherchez-vous parmi les morts,
Celui qui est vivant?»
«Jésus est Vivant ! Il est vraiment ressuscité !»

Evangile des Tentations
Le chemin entamé est un chemin difficile.
Mais Jésus marche devant nous
et semble nous dire: «Toi aussi, tu peux...»
«Il faut vivre des paroles qui sortent de la bouche de Dieu.»

Evangile de la Transfiguration
Sur le chemin d'amour et de lumière, nous ne partons pas seuls.
Jésus nous emmène avec lui.
Ecoutons-le...
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour.
Ecoutez-le!»

«Il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. »
Jean 19

Evangile de Jésus et la Samaritaine
Pour avancer sur le chemin,
Jésus nous invite à demander et à accueillir l'Eau Vive,
Le Don Infini de Dieu.
Comme la Samaritaine, nous pouvons lui demander:
«Donne-moi à boire.»

Jean 9, 1-41.

Evangile de Jésus et l'Aveugle-né
En écoutant, en se laissant conduire avec foi et humilité,
les yeux de notre coeur s'ouvriront...
Nous passerons peu à peu de la nuit à la lumière!
«Quand l'aveugle revint, il voyait.»

«Afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.»
Jean 13, 15

Lazare était tombé .................
Ses soeurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus:
"Celui que tu ............... est malade."
Jésus revint à Béthanie. Là, il rencontra .................... Celle-ci dit à Jésus:
"Maintenant encore, .......... t'accordera tout ce que tu lui .................."
Jésus lui dit: "Je suis la ............................ et la vie. Le crois-tu Marthe?"
Marthe répondit: "OUI! Je ..............."
Ils se rendirent ensuite avec Marie et quelques juifs au ...............
Jésus leva les ......... au .............. et dit:
"Père, je ..... ........ ........ parce que tu m'as exaucé."
Après cela, il cria d'une voix forte: "Lazare, viens dehors!
Et le mort ................

Rameaux
Jésus avance sur les routes humblement, pas à pas.
Il ne se met pas en avant; il se fait serviteur...
Au bout de sa route, il y a sa vie donnée,
sa vie offerte pleinement.
«Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même!»

Evangile de Jésus et Lazare
Nous commencerons alors une nouvelle vie
Une vie où nous saurons que l'Amour est plus fort que la mort !
(Jésus aime son ami Lazare,
et son amour pour lui est plus fort que la mort.)
«Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu !»

