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LE CARÊME 2020
Le carême a débuté le 26 février :
Mercredi des Cendres et s’achève le
Samedi Saint, le samedi avant Pâques, le
11 avril 2020 ;
Le Vendredi Saint nous vivrons la Passion
de Jésus, son chemin de croix à travers
une prochaine fiche KIT KID’S
CAT
MAISON AUTOUR DE LA SEMAINE
SAINTE ET DE PÂQUES !
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Le mot CARÊME vient du latin « quadragésima »
qui veut dire quarantaine, période de quarante
jours avant la fête de Pâques.
Ce chiffre est courant dans la Bible : les 40 jours du
déluge, les 40 années du peuple hébreu dans le
désert avant d’atteindre la terre promise …
Les quarante jours du carême rappellent les
quarante jours que Jésus a passés au désert pour
affronter le Tentateur. Là, Jésus a prié Dieu et il a
jeûné. Il a aussi été tenté d’oublier Dieu et de
profiter du pouvoir et des richesses. Mais Jésus a
résisté : il a choisi de mettre l’amour de Dieu à la
première place dans sa vie. Le carême est une
marche vers Pâques et le renouveau offert par
Jésus ressuscité. Le carême symbolise le temps
d’une vie ; c’est prendre le temps d’agir.
Quand on parle des 40 jours, on ne compte pas
les dimanches, car le dimanche est le jour où l’on
se souvient de la Résurrection du Seigneur.
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Pendant ce temps de carême, nous en profitons pour parler
à Dieu un peu plus souvent.
PRIER … Comment ? Pourquoi ? Où ? Avec qui ? Pour qui ?
Tu le découvriras dans une prochaine fiche KIT KID’S CAT
MAISON AUTOUR DE LA PRIERE !

Création
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MOTS RELIES AU
MOT FOI

(Idée-cate.com)
Confiance, croire, Dieu
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JEÛNER
C’est se priver de nourriture.
Le but, c’est de s’alléger de tout ce qui est
superflu pour mieux retrouver l’essentiel. C’est
ce que nous vivons pendant le confinement causé
par le Coronavirus !
On suit ainsi l’exemple de Jésus, qui jeûna 40 jours
dans le désert. C’est aussi un signe de solidarité
pour penser à ceux qui meurent de faim. Les
enfants et les personnes âgées n’ont pas besoin
de jeûner, mais on peut jeûner en se privant de
télé, de portable, de petits « plaisirs personnels ».
Aimes-tu marcher ? Faire des promenades ?
Quand tu marches en montagne, il faut suivre le
sentier et parfois même le guide.
Notre guide, c’est le Seigneur, même s’il est
parfois difficile pour toi d’avancer derrière Lui, si
tu as envie de t’arrêter ou de reculer … Ne te
laisse pas décourager : le Seigneur est notre
berger, il nous montre le chemin et il sera
toujours là pour toi !

Mots mêlés de Carême
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PARDONNER
C’est revenir vers l’autre, c’est accueillir le don de Dieu. Pour demander le pardon de Dieu, il faut pardonner
à son frère. Pourquoi c’est parfois si difficile de pardonner ? Pardonner, c’est difficile, parce que quelqu’un
nous a fait du mal. Pardonner, c’est enlever la barrière qui me sépare de celui qui m’a fait du mal
Pardonner, c’est guérir son cœur de la blessure et redevenir amis. Certains jours, on se dispute pour de vrai,
avec son petit frère, sa sœur ou son meilleur ami … alors, on reste, chacun de son côté, comme si un fossé
s’était creusé. Après, c’est dur de faire la paix, d’effacer tout ce qui s’est passé. Mais Dieu est toujours là
pour t’aider à construire la paix, à l’école, dans ta famille, dans ton quartier et dans le monde !
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Assembler les
cœurs

PARTAGER
Nous ne pouvons pas dire « je t’aime» à Dieu et ne
pas aimer les autres. Partager, c’est faire un geste
vers l’autre qui manque du nécessaire.
On peut donner de son temps, un sourire, à
manger, aider à faire des tâches simples à la
maison.
Quand tu as reçu un nouveau jeu, tu commences à
regarder la règle pour comprendre comment jouer.
Dans un pays, il y a une constitution, des lois ; dans
une famille, il y a aussi des règles : sinon tout le
monde ferait n’importe quoi et la vie serait
impossible.
Jésus nous donne la loi de Dieu : une loi d’amour.
En aimant les autres, tu montres au Seigneur que tu
l’aimes !
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Pour Jésus, l’essentiel est dans le verbe AIMER !

(KT 42)

