Première semaine de Carême : Se convertir
21 février 2021
1 DIMANCHE de Carême
er

LUNDI
22 février 2021

MARDI
23 février 2021

MERCREDI
24 février 2021

JEUDI
25 février 2021

VENDREDI
26 février 2021

SAMEDI
27 février 2021

« Je n’ai pas
d’autre secours
que toi, Seigneur
» (Est 4, 17n)

« Va d’abord
te réconcilier
avec ton frère »
(Mt 5, 20-26)

Soyez parfaits
comme votre Père
céleste est parfait
(Mt 5, 43-48)

Si j’ai blessé
quelqu’un
ou si quelqu’un m’a
blessé,
si je suis fâché contre
quelqu’un…

Je sais que Dieu a
tout créé pour que
les hommes vivent
heureux sur la
terre.
Je le remercie pour
toutes les belles
choses qui
m’entourent :

Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc
Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au
désert et, dans le désert, il resta
quarante jours, tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient.

« Tu es Pierre, et je
te donnerai les clés
du royaume des
Cieux » (Mt 16, 13-19)

« Vous donc,
priez ainsi »
(Mt 6, 7-15)

« À cette
génération il ne
sera donné que
le signe de
Jonas le
prophète » (Lc
11, 29-32)

Je place dans mon coin
prière un gros pot vide et
un paquet de pâtes
crues. A chaque fois que
l’on veut offrir à Jésus
un geste de partage
qu’on a fait dans la
journée, on met une pâte
dans le pot.
On fera un repas de ces
pâtes à la fin du
Carême !

Je récite le Notre
Père.

J’invente une
Je sais que j’ai
prière que j’offre besoin de Dieu
au Seigneur.
dans ma vie.

Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il
disait : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est
tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »

C’est la prière que
Jésus a appris à
ses amis et a
donné au monde.
(Je retrouve la
prière sur mon
« Mémo-prière »)

Je l’écris et je la
décore.
Je l’accroche
dans mon coin
prière

Je fais silence et
je lui parle dans
mon cœur avec un
des mots de la
prière :
« S’il te plaît… »

Aujourd’hui, je fais
vers lui un geste de
paix pour nous
réconcilier.

« Merci pour… »

Le mot du Père Jean-Luc :
Le carême ce sont les jours qui nous séparent de la grande fête de Pâques.
Des jours pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, à lui ouvrir notre cœur, à l’écouter et lui parler. Un temps pour essayer de
vivre un peu plus d’amour, de son amour, autour de nous. C’est un peu comme un temps d’entrainement ou de répétition comme avant
un match de foot, un gala de danse ou un concert.
On se prépare, on s’entraine à mieux aimer Jésus et ceux qui nous entourent pour vivre à fond la fête de la résurrection de Jésus.

