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Nous mettre en chemin
pour suivre
le Christ Ressuscité...

Le carême nous prépare à vivre pleinement la
joie de la Résurrection !
40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES .
40 jours pour se tourner vers Dieu. Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer: la prière, le partage, le jeûne
et le pardon donné et reçu.

La prière : pour consacrer du temps à Dieu, rien
que pour lui, comme à un
ami qu'on aime.

Le Jeûne : pour faire de
la place dans son cœur,
sortir de ses habitudes de
confort et être ainsi, plus
disponible à Dieu et aux
autres.

Le
partage :
pour
montrer que l'amour que
nous devons avoir les uns
pour les autres est vrai.
Qu'il n’est pas seulement
dans les mots, mais aussi
dans les actes.



Matérialiser l’avancée dans ce temps de Carême
Le carême dure 40 jours : ce temps peut sembler long pour des enfants !
Nous vous proposons un calendrier de Carême pour aider l’enfant à visualiser l’avancée qui se vit durant cette période. Chaque jour, l’enfant pourra
colorier ses pas vers Pâques. Chaque vendredi coller une image, correspondant
aux textes d’évangile du dimanche proposés ce jour-là, dans les cases prévues
à cet effet.
En aidant les enfants à découper puis coller les cases représentant l’évangile
du jour, vous trouvez là un support tout fait pour lui demander ce qu’évoquent
pour lui le dessin et la phrase. En regardant la scène, vous pouvez l’inviter à
réfléchir sur ce qui se passe et comment on peut vivre l’évangile dans la
semaine qui suit, ensemble en famille ou personnellement. ( le dé de carême
et le Guétali serviront de support pour nous aider à avancer sur ce chemin
de Carême)

Sur chaque face du dé, il y a une
bonne idée pour aimer mieux et plus.
Chaque matin vous pourrez le lancer
pour avoir une nouvelle idée à réaliser
dans la journée !

Côté adulte…

N’oublions pas de nous mettre dans le coup de l’itinéraire !

Noël et Pâques, deux fêtes différentes… Noël et Pâques, un lien…
De Noël à Pâques, il n’y a qu’un pas… Un itinéraire qui mène de l’un à l’autre…
Un itinéraire qui en entraîne un autre…
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L’événement Pâques nous dépasse : Jésus passe de la mort à la Vie.
Ce passage est de l’ordre du mystère qui, parfois, révolte et suscite
l’incompréhension. Mais qu’est-ce qui fait que, malgré tout, il est possible
d’aller jusqu’au bout et de continuer la route de la vie, par des chemins nouveaux ? Le chrétien croit que, par le baptême, il est invité à goûter à la Vie Nouvelle et à en vivre chaque jour.
Ainsi, l’expérience des verbes « mots-clés » : Prier, Partager et Jeûner sera une
force pour repartir, à la manière de voyageurs qui pourront dire
« un coup de barre… Pâques et ça repart ...! »

