
  

6 mars 

13 mars 

20 mars 

27 mars 

3 avril 

10 avril 

14, 15, 16, 17 avril 



 

Aujourd’hui, 1er jour de Carême, nous recevons un peu de  
Cendres au creux de nos mains.  

«Convertis-toi et crois à la Bonne Nouvelle»  

Seigneur Jésus, tu nous invites à changer notre coeur et à  
nous tourner vers ton Amour.  

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

 



 

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

 

Les Tentations 
 

Après son baptême dans le Jourdain, Jésus est conduit 
par l’Esprit Saint au désert pour y être tenté  
«Il est écrit, tu ne mettras pas à l’épreuve,  

le Seigneur ton Dieu»  
Luc 4, 12-13.  



 

La transfiguration  
 

«… Pendant qu’il priait, son visage changea d’aspect et ses 
vêtements devinrent d’une blancheur resplendissante.»  

Luc 9, 28-29.  

 

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

Jean 13, 15  

Jeu des sept erreurs 



 

Jésus le ROI !  
« Hosanna,  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »  

 

La Parabole du figuier stérile  
 

Jésus est plein d'espérance !  
Il sait que tout homme peut un jour donner du fruit  

Seigneur, moi aussi je peux épanouir ma vie.  
Aide-moi à m'ouvrir et à accueillir tout le Bon que tu 

donnes, pour que ma vie soit porteuse d'une multitude de 
fruits. Apprends-moi aussi à regarder comme Jésus,  

avec des yeux remplis d'amour.  
Luc 13, 6-9  



 

Le fils prodigue  
 

«Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie,  
il était perdu et il est retrouvé…»  

Luc 15, 23-24.  

 



  

«Va et ne pèche plus !»  
Mon Dieu, apprends-moi à ne pas juger trop vite,  

A choisir ce qui est bon, vrai et beau.  
Jean 8, 1.  



  


