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carnet

de carême

Une proposition du diocèse de Strasbourg

Se préparer à la fête de Pâques



Le mercredi 2 mars marquera pour nous le début du carême. 
Comment allons-nous vivre ce temps de préparation à la fête de Pâques ? 
Cette année, nous vous proposons de « jardiner » et de prendre soin de votre
jardin intérieur.
Pour vous y aider, voici un « manuel de jardinage » : votre compagnon de route
du Mercredi des Cendres au Dimanche de Pâques.

Chaque jour, seul(e) ou en famille, enfant, adolescent ou jeune, vous pourrez :
- goûter à la Parole de Dieu (du jour) et découvrir un verset biblique
- faire un pas de plus avec la rubrique « Et pour moi ? » : comment ce verset
vient-il interroger ma vie de baptisé(e) ?
- ouvrir votre cœur et prier avec les mots qui vous seront offerts.

Si certains jours, la Parole de Dieu nous invitera à « nettoyer » et à ôter les
galets de notre jardin intérieur, elle nous donnera également l’occasion de
réfléchir à un nouvel aménagement.
Désert… sol rocailleux… jardin intérieur… jardin de Pâques : à nos pelles et
râteaux !
Dimanche après dimanche, vous pourrez réaliser avec vos mains, avec de la
patience et en suivant les indications, un beau jardin de Pâques.
Des galets à ramasser dans la nature, des graines à faire germer… : ALLÉLUIA,
il est ressuscité !

Bon chemin de carême à chacune et chacun d’entre vous,
L’équipe OCA (Orientation de la Catéchèse en Alsace)

Chemin de carême 2022
Du désert… au jardin de Pâques !



Amour et prière
Chaque jour, je vis
mon carême 
avec ce 
livret !

Un jardin évolutif !

Dimanche après dimanche, vous pourrez, seul(e) ou avec d’autres (en famille, en
équipe…) réaliser un jardin évolutif.  Comment faire ? 
- Choisir un lieu - Où allez-vous réaliser votre jardin évolutif ? 
Avez-vous un espace (une table, un espace au sol, à l’extérieur...) sur lequel vous
pourrez, semaine après semaine, réaliser votre jardin ? N’hésitez pas à protéger la
table, le sol… avec une nappe en plastique ou du carton.
- Programmer une sortie en famille, en équipe… le 1er dimanche de Carême ? 
- Chaque participant pourra alors ramasser cinq galets et tous ensemble, vous pourrez
chercher des éléments pour « habiller » le sol de votre jardin (terre, mousse, feuilles,
cailloux…). 
- Vous laissez guider pas à pas… suivez les indications qui vous seront données !

À vos bottes et cabas ! Belle expédition !

 

Chaque dimanche,
j'écris un mot 
sur un galet pour
matérialiser mon
cheminement !

2 à 3 graines
 par godet.

Un arrosage léger suffit !

Des éléments de décoration 
que vous ajouterez 
au fur et à mesure !



Mercredi 2 mars
1ère semaine de carême

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Prie ton Père qui est présent
dans le secret ; ton Père qui
voit dans le secret te le rendra.
(Mt 6,6)

Qu'est-ce que cela veut dire
pour moi "prier dans le
secret" ?

Je regarde les cinq doigts de ma main.
Quand je prie, le pouce est le plus proche
de mon cœur. Il me rappelle de prier pour
mes proches...
L’index, je le lève quand je veux parler.
Aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui
prennent la parole dans le monde : les
gouvernants, les prêtres...
Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.
Je prie pour ceux que je n'aime pas assez....
Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus
faible des cinq doigts. Il m'encourage à
prier pour le plus faible de mon entourage.
L’auriculaire, le plus petit, me rappelle
que je suis petit. Je ne dois pas oublier de
prier pour moi

 Jeudi 3 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Choisis donc la vie, pour que
vous viviez, toi et ta
descendance, en aimant le
Seigneur ton Dieu, en écoutant
sa voix, en vous attachant à lui ;
c’est là que se trouve ta vie.
(Dt 30, 20)

Pour moi, est-ce facile de choisir
le Seigneur tous les jours ? 

Seigneur, aide-moi à te choisir,
à t’aimer. 
Seigneur, donne-moi la force 
de te suivre et de t’écouter. 
Seigneur, guide mes pas vers toi. 
Seigneur, fais grandir en moi ton amour.



Vendredi  4 mars
1ère semaine de carême

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Samedi 5 mars

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce
pas ceci : […] partager ton pain
avec celui qui a faim, accueillir
chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans
vêtement, ne pas te dérober à
ton semblable ? 
(Is 58, 6-7)

Et moi, comment vais-je vivre,
concrètement, le jeûne durant ce
temps de Carême ?

Devant toi, Seigneur, 
j’ouvre mes mains crispées sur mes
possessions 
et mes idées toutes faites.
Devant toi et ceux qui m’entourent, 
je les ouvre, 
pour qu’elles laissent échapper mes trésors.

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Si tu donnes à celui qui a faim ce
que toi, tu désires, ta lumière se
lèvera dans les ténèbres et ton
obscurité sera lumière de midi. 
 (Is 58, 10)

Est-ce que je me laisse guider
par le Seigneur ?
Est-ce que j’entends ses
recommandations dans sa
Parole ?

Le Seigneur est mon guide, 
Ce que je possède, 
c'est lui qui me le donne. 
Ce dont j'ai le plus faim et soif, 
il me l'assure. 
Il me fait confiance, et je lui fais confiance. 
Il m’aide et me guide 
pour répandre cette joie 
tout autour de moi. 
Je veux mettre mes pas dans les siens.



Pour la décoration :

Dimanche 6 mars

Parole du jour

Et pour moi?

Pour chanter

Jésus, rempli d’Esprit Saint,
quitta les bords du Jourdain ;
dans l’Esprit, il fut conduit à
travers le désert où, pendant
quarante jours, il fut tenté.
 (Lc 4, 1-2)

Lorsque je veux prendre du
recul, réfléchir, prier... dans
quel endroit est-ce que je me
rends ? Quel est "mon désert" ?

Seigneur, avec toi nous irons au désert
Poussés comme toi par l'Esprit 
Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés comme toi par l'Esprit 

Et nous mangerons la Parole de Dieu 
Et nous choisirons notre Dieu 
Et nous fêterons notre Pâque au désert
Nous vivrons le désert avec toi

https://bit.ly/seigneuravectoi

BAPTEME
DESERT
DIABLE

EPREUVE
JOURS

PIERRE
QUARANTE

TENTATIONS

Pour jouer

Mots mélés :

Retrouve les mots suivants dans la
grille (orientation : horizontale ou
verticlale).

Mon jardin de Pâques

Je médite la Parole et
j'écris un mot sur mon
galet.
Je place ce galet dans
mon jardin de Pâques.

- Je peux aller chercher du sable pour
recouvrir le fond de mon bac
- dans un pot, je plante des graines pour
qu'elles germent et grandissent.



Lundi  7 mars
2ème semaine de carême

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.
(Lévitique 19, 18)

Aujourd'hui, je vais rendre service à
quelqu'un dont je ne me sens pas
proche.

Seigneur, aujourd'hui 
je vais aider mon prochain. 
Aide-moi à regarder autour de moi... 
Aide-moi à voir ceux qui sont tristes. 
Aide-moi à voir ceux qui sont seuls. 
Aide-moi à voir ceux qui sont en difficulté.

Mardi  8 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

La pluie et la neige qui descendent
des cieux n’y retournent pas sans
avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer,
donnant la semence au semeur et le
pain à celui qui doit manger.
(Is 55, 10)

Et moi, est-ce que je sais
m'émerveiller et prendre soin de la
nature que Dieu a créée ?

Seigneur, merci pour la pluie !
Nous pouvons nous réjouir, 
l’herbe va pousser, 
nos jardins vont refleurir…
Seigneur, merci pour la pluie !
Nous pouvons nous réjouir 
pour la vie qui renaît, 
toute vie a besoin d’eau…
Seigneur, merci !

Mercredi 9 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

La parole du Seigneur fut adressée à
Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la
grande ville païenne, proclame le
message que je te donne sur elle. » 
 (Jonas 3, 1-2)

Par mon Baptême, moi aussi, je suis
prophète. Aujourd'hui encore, Dieu
nous invite à nous lever et à
proclamer son message. 
Et moi, comment suis-je prophète au
quotidien ?

Seigneur, aide-moi à te prier, à t’écouter, 
À répondre « Me voici » à ton appel. 
Aide-moi à me lever chaque jour 
et à annoncer ta Bonne Nouvelle. 



Jeudi  10 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu
de Jacob, tu es béni. Viens à mon
secours car je suis seule, et je n’ai
pas d’autre défenseur que toi,
Seigneur. 
(Est 4, 17)

Est-ce que je pense à invoquer Dieu
lorsque j'ai besoin d'aide ?

Seigneur, quand je me sens seul ou fatigué, 
aide-moi à me tourner vers toi 
pour te confier ma vie. 
Je sais que tu m'aimes 
et que tu viendras à mon secours.

Vendredi  11 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Que ton oreille se fasse attentive au
cri de ma prière ! 
(Psaume 129 (130), 2)

Qu’est-ce qui est lourd à porter pour
moi aujourd’hui et que j’aimerais
confier à Dieu ?

N’aie pas peur, Dieu est là.
Dans la joie ou la tristesse,
Le Seigneur est ton refuge.
N’aie pas peur,
Le Seigneur jamais ne nous abandonnera. 
(Prions en Église junior, Hors-série
Carême 2013)

Samedi 12 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Aujourd’hui le Seigneur ton Dieu te
commande de mettre en pratique ces
décrets et ces ordonnances. Tu
veilleras à les pratiquer de tout ton
cœur et de toute ton âme.
 (Dt 26,16)

Est-ce que je comprends pourquoi le
Seigneur veut me guider ? 
Est-ce que je l'accueille dans mon
coeur ? 

Seigneur Jésus, 
fais grandir en chacun de nous 
le désir de t’obéir et de te faire confiance.
Seigneur Jésus, ouvre notre coeur 
pour accueillir le grand et beau projet
d'amour que tu as pour chacun de nous. 



Pour la décoration :

Dimanche 13 mars

Parole du jour

Et pour moi?

Pour chanter

Celui-ci est mon Fils, celui que
j’ai choisi : écoutez-le.
(Lc 9, 35)

Dans la semaine, j'ouvre la
Bible pour y lire le verset qui
me parle plus particulièrement.

Comme Pierre, Jacques et Jean,
Conduis-nous sur la montagne,
À l’écart pour voir ton visage,
À l’écart pour voir ta lumière !

IL EST BON D’ÊTRE AVEC TOI SEIGNEUR
FILS BIEN-AIMÉ DU PÈRE,
IL EST BON DE VOIR TON VISAGE
DONNE-NOUS D’ÉCOUTER TA VOIX !

https://bit.ly/ilestbon

Pour jouer

Coloriage :
Colorie l'icône de la transfiguration. 
Tu peux lire le texte (Lc 9, 28b-36) en
entier pour trouver les couleurs !

Mon jardin de Pâques

Je médite la Parole et
j'écris un mot sur mon
galet.
Je place ce galet dans
mon jardin de Pâques.

- je peux aller chercher du bois mort
pour décorer mon jardin de Pâques
 - dans un pot, je plante des graines
pour qu'elles germent et grandissent.



Lundi  14 mars
3ème semaine de carême

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Je fis au Seigneur mon Dieu cette
prière et cette confession. 
(Dn 9, 4)

Pour bien démarrer cette nouvelle
semaine, pour quoi aurais-je envie
de demander pardon à Dieu ?

Esprit Saint, qui habites 
chaque être humain, tu viens déposer en
nous ces réalités d'Évangile si essentielles :
la bonté du cœur et le pardon. 
Aimer et l'exprimer par notre vie, 
aimer avec la bonté du cœur et pardonner : 
là tu nous donnes de trouver 
une des sources de la paix et de la joie. 
(Prière de frère Roger de Taizé) 

Mardi  15 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Apprenez à faire le bien : recherchez
le droit, mettez au pas l’oppresseur,
rendez justice à l’orphelin, défendez
la cause de la veuve. 
(Is 1, 17)

Comment est-ce que je peux faire le
bien autour de moi ?

Seigneur, 
fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, 
que je mette l’espérance.
Là où est la tristesse, que je mette la joie
(St François d'Assise)

Mercredi 16 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Mes ennemis ont dit : « Allons,
montons un complot contre Jérémie.
[...] Allons, attaquons-le par notre
langue, ne faisons pas attention à
toutes ses paroles. » 
(Jr 18,18)

Et moi ? Pourquoi je suis quelquefois
comme ces ennemis de Jérémie ? Ce
carême va me permettre, par la
prière, d’accueillir l’amour de Dieu
dans mon cœur.

Seigneur, j’ai confiance en toi. 
C’est toi qui me soutiens 
et donnes un sens à ma vie. 
Seigneur, merci,
pour tout ce que je suis
 et tout ce que j’ai, 
car tout vient de toi.
Seigneur, 
aide-moi à t’imiter dans le service 
envers mes sœurs et mes frères 
pour devenir ton ami. 



Jeudi  17 mars
Parole du jour Et pour moi?

Pour prier

Il sera comme un arbre, planté près
des eaux, qui pousse, vers le courant,
ses racines. Il ne craint pas quand
vient la chaleur : son feuillage reste
vert. L’année de la sécheresse, il est
sans inquiétude : il ne manque pas
de porter du fruit. 
(Jr 17, 8)

Invite quelqu’un à faire une promenade
avec toi en fin de semaine et regarde la
nature qui s’éveille…

Le fruit du silence est la prière ; 
Le fruit de la prière est la foi ; 
Le fruit de la foi est l’amour ; 
Le fruit de l’amour est le service ; 
Le fruit du service est la paix. 
(Mère Térésa)

Vendredi  18 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Souvenez-vous des merveilles que le
Seigneur a faites.  
(Psaume 104, 5a)

Est-ce que je prends le temps, dans
ma journée ou le soir, de remercier le
Seigneur pour les merveilles qu’il a
faites pour moi ?

Seigneur, au terme de cette journée, 
je me tourne vers toi pour te dire merci.
Merci pour les personnes rencontrées, les
paroles échangées et les sourires partagés.
Merci pour les merveilles 
que tu fais dans ma vie.
Que chaque nouveau jour soit pour moi
une occasion de te servir 
à travers ceux que tu mets sur ma route.
Louange à toi, Seigneur !

Samedi 19 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu,
mon roc et mon salut !
(Psaume 88, 27)

Est-ce que je me rends compte que
Dieu est toujours présent dans ma
vie?

Seigneur, tu agis pour nous tous 
comme un roc 
contre lequel chacun peut s'appuyer, 
mais aussi comme un Père, un papa. 

En ce jour où l'on fête la saint Joseph, 
je te confie tous les papas du monde.



Pour la décoration :

Dimanche 20 mars

Parole du jour

Et pour moi?

Pour chanter

Maître, laisse-le encore cette
année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du
fumier. Peut-être donnera-t-il
du fruit à l’avenir.
(Lc 13, 8-9)

Est-ce que je (me) laisse une
deuxième chance ? 

Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensé 
Ne nous laisse pas 
Entrer en tentation

Notre Père - Glorious 
https://bit.ly/NotrepereGlorious

Pour jouer

Message codé :

Mon jardin de Pâques

Je médite la Parole et
j'écris un mot sur mon
galet.
Je place ce galet dans
mon jardin de Pâques.

- je peux aller chercher du bois mort
pour décorer mon jardin de Pâques 
 - dans un pot, je plante des graines
pour qu'elles germent et grandissent.

https://www.youtube.com/watch?v=jtAvUBHpGoU


Lundi  21 mars
4ème semaine de carême

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Envoie ta lumière et ta vérité : 
 qu’elles guident mes pas et me
conduisent à ta montagne sainte,
jusqu’en ta demeure. 
(Ps 42, 3)

Est-ce que je prends le temps de
regarder les lumières que Dieu met
sur mon chemin ?

Merci Seigneur 
de guider mes pas sur la route de ma vie. 
Merci Seigneur
pour toutes ces lumières (amis, paroles, ...)
qui me permettent d'avancer chaque jour.

Mardi  22 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route. 
 (Ps 24(25), 4)

Le temps du carême est le temps idéal
pour reprogrammer notre GPS
intérieur… Que me dit mon cœur ?
Me suis-je parfois égaré(e) ?

« Seigneur, à qui irions-nous ? 
Tu as des paroles de vie éternelle. » 
(Jn 6, 68) 
Que ta Parole, Seigneur, nous guide et
nous éclaire au quotidien. 

Mercredi 23 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Mais prends garde à toi : garde-toi de
jamais oublier ce que tes yeux ont
vu; ne le laisse pas sortir de ton cœur
un seul jour. Enseigne-le à tes fils, et
aux fils de tes fils. 
(Dt 4, 9)

Que fais-je pour susciter le désir
d’apprendre à connaître Jésus ?
Comment faire pour que la prière
familiale de ce soir soit un moment
de joie ?

Seigneur, 
je te donne ma voix, mon cœur, 
pour vivre cette journée 
en annonçant tes paroles d’amour !
Seigneur, aujourd’hui, je crie ton amour !



Jeudi  24 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Venez, crions de joie pour le
Seigneur, acclamons notre Rocher,
notre salut ! Allons jusqu’à lui en
rendant grâce, par nos hymnes de
fêtes acclamons-le !  (Ps 94, 1-2 )

C’est la mi-carême, c’est la mi-temps !
Et si je faisais le point sur mes
objectifs que je m'étais donné ? Où en
suis-je aujourd’hui ? Et si je rendais
grâce pour tout le chemin que j’ai
déjà fait grâce à lui et avec lui ?

Seigneur, tu remplis mon cœur de joie !
Je veux chanter pour toi, 
proclamer que tu es amour. 
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Tu es bon, tu me sauves de mon désert. 
Je ne veux pas fermer mon cœur, 
mais écouter ta Parole, 
écouter ta voix 
et te suivre car tu es mon rocher !

Vendredi  25 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Voici que la vierge est enceinte. Elle
enfantera un fils, qu'elle appellera
Emmanuel, car Dieu est avec nous.
(Isaïe 7, 14)

Est-ce que je vois les signes de Dieu
dans ma vie ?

Seigneur, dans l'Ancien Testament déjà,
tu as parlé au prophète Isaïe qui nous a
annoncé qu'une jeune femme allait
devenir la maman du Sauveur. En ce jour
où nous fêtons l'Annonciation, le jour où
Marie a dit "Oui" , moi aussi, je veux te
dire "Oui" et faire le bien autour de moi !

Samedi 26 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Je veux la fidélité, non le sacrifice, la
connaissance de Dieu plus que les
holocaustes. 
(Os 6,6)

Et moi, durant ce temps de carême,
quels moyens me suis-je donné(e)
pour connaître toujours davantage le
Seigneur ?

Seigneur, mon Dieu, depuis le jour de mon
baptême, je chemine avec toi. Tu es l’ami de
mes jours de soleil et de mes nuits de
brouillard, c’est toi que j’ai choisi, aide-moi
à t’aimer et à te rester fidèle ! […] 
Donne-moi, Seigneur, sur ma route de
carême, d’oser vivre ta Parole, celle qui
donne vie, celle qui ouvre l’horizon, 
celle qui repousse les ténèbres, celle qui
met l’homme debout. […] 
(d’après une prière du site internet de la
cathédrale de Vannes) 



Pour la décoration :

Dimanche 27 mars

Parole du jour

Et pour moi?

Pour chanter

Il se leva et s’en alla vers son
père.
( Lc 15, 20)

Cette parabole est remplie
d’amour, de pardon et de
confiance. 
Et moi, est-ce que je fais
facilement confiance (à moi-
même, aux autres et à Dieu) ? 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, 
je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, 
je me confie en toi. 

https://bit.ly/monPère

Pour jouer

A toi de jouer :

Je réalise un acrostiche autour du mot
CONFIANCE.

Mon jardin de Pâques

Je médite la Parole et
j'écris un mot sur mon
galet.
Je place ce galet dans
mon jardin de Pâques.

- je peux fabriquer une rose en papier
crépon pour décorer mon jardin de
Pâques
 - dans un pot, je plante des graines
pour qu'elles germent et grandissent.

C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc
https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc


Lundi  28 mars
4ème semaine de carême

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Ainsi parle le Seigneur : « Oui, voici :
je vais créer un ciel nouveau et une
terre nouvelle[....] Soyez plutôt dans
la joie, exultez sans fin pour ce que
je crée. Car je vais recréer
Jérusalem, pour qu’elle soit
exultation, et que son peuple
devienne joie. » (Is 65, 17)

Est-ce que je reconnais et je
m’émerveille devant les bienfaits de
notre Seigneur ? 

Seigneur du Ciel et de la Terre, 
viens guérir nos blessures du passé 
qui sont en nous. 
Mets en nous cette joie 
pour la semer tout autour de nous.
Seigneur du Ciel et de la Terre, 
crée en nous un cœur d’amour 
pour accueillir nos frères 
dans leur conversion et leur changement 
Seigneur du Ciel et de la Terre, 
nous te prions ! 

Mardi  29 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier
Au bord du torrent, sur les deux
rives, toutes sortes d’arbres fruitiers
pousseront ; leur feuillage ne se
flétrira pas et leurs fruits ne
manqueront pas. (Ez 47, 12)

Quelle merveille que la création qui
nous entoure! Est-ce que je sais y
reconnaître l'oeuvre de Dieu ?

Merci Seigneur pour ta création
merci pour l'eau qui nous abreuve,
merci pour les arbres et les fruits 
qui nous nourrissent.
Seigneur, 
aide-moi à reconnaître ta présence 
dans la nature qui nous entoure.

Mercredi 30 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Cieux, criez de joie ! Terre, exulte !
Montagnes, éclatez en cris de joie !
(Is 49, 13)

Et moi, pour quoi aurais-je envie de
dire merci à Dieu ? Qu’est-ce qui me
fait crier de joie, exulter aujourd’hui?

Tu illumines notre quotidien 
dans le regard de ceux qui nous entourent,
c’est ta lumière, Jésus, qui nous éclaire. 
Par le sourire de nos proches, 
par la joie partagée, 
c’est ta présence, Jésus, 
qui vient nous réchauffer 
et illuminer notre quotidien. 



Jeudi 31 mars
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Souviens-toi de moi, Seigneur, dans
ta bienveillance pour ton peuple. 
 (Ps 105 (106), 4a)

Et moi, comment suis-je
bienveillant(e), au quotidien, avec
ceux qui m’entourent ? 

Bénis-nous, Jésus le Christ, 
toi qui viens nous revêtir de la compassion
comme d’un vêtement. 
(Taizé, Prières pour chaque jour, 2000) 

Vendredi  1 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

C’est ainsi que raisonnent ces gens-là,
mais ils s’égarent ; leur méchanceté
les a rendus aveugles. 
(Sg 2, 21)

Faisons attention aux fausses vérités,
aux « fake news » ! Trop souvent,
notre monde joue avec la vérité pour
accuser, punir, calomnier, humilier…
Est-ce que je sais découvrir la vérité,
la vérité d’un évènement, la "vérité"
d’une personne ? 

Seigneur ouvre mon cœur, 
guide-moi vers la vérité
Seigneur ouvre mes yeux, 
guide-moi vers la vérité
Seigneur prends-moi par la main, 
guide-moi vers la vérité
Seigneur montre-moi le chemin, 
guide-moi vers ta vérité 
Seigneur donne-moi l’amour 
pour accueillir chacun dans (la, sa) vérité! 

Samedi 2 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Je chanterai le nom du Seigneur, le
Très-Haut.
(Psaume 12, 6)

Est-ce je pense à remercier le
Seigneur quand tout se passe bien
pour moi ?

Seigneur, très souvent dans mes prières, 
je te dis "s'il-te-plaît", 
mais j'oublie de te dire "merci". 
Alors aujourd'hui, je veux te rendre grâce.
Merci pour... 
(et moi, pour quoi ou pour qui aurais-je
envie de dire "merci" ?)



Pour la décoration :

Dimanche 3 avril

Parole du jour

Et pour moi?

Pour chanter

Moi non plus, je ne te condamne
pas. Va, et désormais ne pèche
plus. 
(Jn 8, 11)

Ai-je eu l’occasion de vivre le
sacrement de pardon-
réconciliation récemment ?
Sinon, pourquoi ne pas profiter
du temps du carême pour
recevoir ce sacrement ? 

Seigneur, j'accueille ton pardon 
Donne-moi la force de vivre dans l'amour 

1. Je viens vers toi, tu me connais 
Tu sais de quoi chacun est fait 
C'est près de toi qu'on devient vrai 
Heureux le cœur qui sait aimer

https://bit.ly/Seigneurjaccueilletonpardon

Pour jouer

Vivre ensemble : 

Vivre ensemble est source de joie, mais
également de tensions… Alors peut-être
pourrions-nous formuler un pardon et un
merci à l’attention de chacun des membres
de notre famille (ou équipe…) ?

Mon jardin de Pâques

Je médite la Parole et
j'écris un mot sur mon
galet.
Je place ce galet dans
mon jardin de Pâques.

- j'écris sur un morceau de papier un
prénom, un mot qui illustre le pardon
pour décorer mon jardin de Pâques
 - dans un pot, je plante des graines
pour qu'elles germent et grandissent.



Lundi  4 avril
5ème semaine de carême

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Alors elle cria d’une voix forte :
"Dieu éternel, toi qui pénètres les
secrets, toi qui connais toutes choses
avant qu’elles n’arrivent, tu sais
qu’ils ont porté contre moi un faux
témoignage."
(Dn 13, 42-43)

Prenez le temps de lire l’histoire de
Suzanne (Dn 13, 41-62), sans oublier
les  injustices actuelles, ni les lueurs
d’espérance qui apparaissent chaque
jour.

Saint-Esprit, 
donne-nous de mettre la paix 
là où il y a les oppositions, 
et de rendre perceptible par notre vie 
un reflet de la compassion de Dieu. 
Oui, donne-nous d’aimer 
et de le dire par notre vie.
(Frère Roger, Taizé)

Mardi  5 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Seigneur, entends ma prière : Que
mon cri parvienne jusqu’à toi ! Ne me
cache pas ton visage le jour où je suis
en détresse ! Le jour où j’appelle,
écoute-moi ; Viens vite, réponds-moi !
(Ps 101,1-2)

Et moi, est-ce que j’appelle le
Seigneur ?
Est-ce que je lui adresse des prières ?

Seigneur, entends les prières 
des hommes qui t’appellent,
Quelles que soient leurs demandes,
Qu’ils aient la joie de trouver 
ta miséricorde et ton amour. 
Seigneur, ne nous cache pas ton visage 
et donne-nous de le découvrir. 
Seigneur, nous te prions. 

Mercredi 6 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier
Béni soit le Dieu qui a envoyé son
ange et délivré ses serviteurs ! Ils ont
mis leur confiance en lui, et ils ont
désobéi à l’ordre du roi ; ils ont livré
leur corps plutôt que de servir et
d’adorer un autre dieu que leur Dieu.
(Dn 3,95)

Est-ce que je mets ma confiance dans
le Seigneur?

En toi, j'ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint
Toi seul est mon espérance et mon soutien
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint



Jeudi 7 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
(Ps 104 (105), 4)

Que s’est-il passé dans ma vie depuis
lundi ? Est-ce que je peux dire qu’à
tel ou tel moment, j’ai ressenti la
présence de Dieu ?

Jésus, toi, notre refuge et notre secours,
Jésus, toi, source de vie, l’ami des humains,
le frère des pauvres,
Jésus, le bon pasteur, la vraie lumière,
notre chemin et notre vie, 
Bénis-nous, 
toi qui nous aimes toujours, 
jusque dans notre nuit.

Vendredi  8 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Dans mon angoisse, j'appelai le
Seigneur ; vers mon Dieu je lançai un
cri ; de son temple il entend ma voix :
mon cri parvient à ses oreilles.
(Psaume 17, 7)

Et moi, dans les moments difficiles,
est-ce que je demande de l'aide à Dieu
ou est-ce que je veux régler mes
problèmes tout(e) seul(e) ?

Seigneur, dans ma vie, parfois, 
tout me semble compliqué. 
Il m'arrive d'être triste, d'avoir peur 
et même d'être de mauvaise humeur. 
Alors j'oublie que tu es là, 
tout prêt de moi, voulant m'aider. 
Aujourd'hui, si je me mets en colère, 
si je me sens triste, ou si j'ai peur, 
donne-moi de me tourner vers toi, 
parce que je sais que tu veux 
que je sois heureux(se).

Samedi 9 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Écoutez, nations, la parole du
Seigneur !  
(Jr 31, 10a)

Si je devais citer un verset ou un récit
biblique que j’affectionne tout
particulièrement, lequel serait-ce ?

Écouter ta voix 
C’est toi, la pierre précieuse; 
c’est toi, le trésor caché. 
Fais-moi écouter ta voix, 
Fais-moi aimer ta loi, 
Rends-moi amoureux, amoureuse 
de ton royaume 
Et apprends-moi à tout donner, 
tout risquer pour t’accueillir 
et pour t’aimer. 
(Bayard Canada) 



Pour la décoration :

Dimanche 10 avril

Parole du jour

Et pour moi?

Pour chanter

En ce temps-là, Jésus partit en
avant pour monter à Jérusalem.
(Lc 19, 28)

Pâques est tout proche… Quel
chemin ai-je parcouru depuis le
Mercredi des Cendres ? Quel
chemin me reste-t-il encore à
parcourir d’ici Pâques ? 

Ouvrons les portes au Roi, 
au Dieu de gloire (ouvrons les portes) 
Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire 
Hosanna, Hosanna, Hosanna 

Marchons ensemble (marchons ensemble) 
L'ennemi tremble (l'ennemi tremble) 
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous) 
Chassons les ténèbres

https://bit.ly/Ouvronslesportes

Pour jouer

Décore ton rameau pour l'emmener et le
faire bénir à la messe

Mon jardin de Pâques

Je médite la Parole et
j'écris un mot sur mon
galet.
Je place ce galet dans
mon jardin de Pâques.

-  je trouve des rameaux pour décorer
mon jardin de Pâques
- dans un pot, je plante des graines pour
qu'elles germent et grandissent.



Lundi  11 avril
Semaine Sainte

Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Espère le Seigneur, sois fort et
prends courage ; espère le Seigneur.
 (Psaume 26, 14)

Est-ce que je mets ma confiance en
Dieu en toute circonstance, même
quand c'est difficile ?

Seigneur, d'ici quelques jours, 
nous ferons mémoire de ta Passion. 
Tristesse et angoisse nous submergeront.
Mais la mort n'aura pas le dernier mot ! 
Le troisième jour, la lumière jaillira. 
Avec toi, Seigneur, 
la lumière est toujours au bout du chemin. 
Obscurité et lumière... 
Mort et Résurrection : 
la vie est plus forte que la mort ! 
Dans les moments de doute 
comme dans les moments de joie, 
aide-moi à ne jamais en douter !

Mardi  12 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Il m’a dit : « Tu es mon serviteur,
Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » 
(Is 49, 3)

Se mettre au service : 
J’attends quelqu’un qui doit venir dans
deux heures, que vais-je faire :
- Vaquer à mes occupations ?
- Profiter de ce temps pour préparer un bon
repas ?
- Décorer la table (fleurs, belle vaisselle,
pliage de serviettes, …) ?
- Choisir une belle musique ?

Seigneur, je me mets à ton service .
Seigneur j’aimerais te choisir chaque
jour. Seigneur, je t’en prie, viens
habiter ma prière.

Mercredi 13 avril
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le
langage des disciples, pour que je
puisse, d’une parole, soutenir celui
qui est épuisé. Chaque matin, il
éveille, il éveille mon oreille pour
qu’en disciple, j’écoute.
 (Isaïe 50,4) 

Et moi, est-ce que je laisse fidèlement
éveiller mon oreille pour écouter le
Seigneur ? 

Seigneur, réveille en nous 
nos sources d’eau vive !
Rends-nous disponibles 
pour nous nourrir de ta Parole.
Veille à ce que nos oreilles 
soient toujours ouvertes, 
pour accueillir ta Parole 
qui révèle tout l'amour 
que tu veux mettre dans le coeur de chacun
de nous. 
Seigneur nous te prions ! 



Jeudi 14 avril: Jeudi Saint
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction.  (Is 61, 1)

Lors d’une audience générale, le 8
janvier 2014, le Pape François
interpellait ceux qui l’écoutaient :
«que celui d’entre vous qui connaît la
date de son baptême lève la main. »
Et moi, est-ce que je connais la date
de mon baptême ? 

Aujourd’hui, Seigneur, j’ai décidé de vivre
pleinement de mon Baptême ! 
Pour cela, je peux : 
- habiller mes lèvres de joie et annoncer ta
Bonne Nouvelle, 
- ouvrir mes mains au partage et marcher
vers les autres, 
- prendre le temps de te parler et te confier
ce qui habite mon cœur. 
- décider de vivre pleinement de son
Baptême : quel beau projet pour un Jeudi
Saint ! 

Vendredi  15 avril : vendredi Saint
Parole du jour

Et pour moi?

Pour prier

Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses
souffrances l’obéissance et, conduit à
sa perfection, il est devenu pour tous
ceux qui lui obéissent la cause du
salut éternel.
(He 5, 9)

Est-ce que j'ai conscience que le
Christ est mort sur la croix pour me
sauver ? Est-ce que je réalise que la
croix est le signe de l'amour infini de
Jésus pour chacun de nous? 

Seigneur, 
nous savons que tu aimes sans mesure 
toi qui n’a pas refusé ton propre Fils
mais qui l'a livré 
pour sauver tous les hommes.
Aujourd’hui encore, 
montre-nous ton amour, 
nous voulons suivre librement le Christ
qui marche librement vers la mort.
Soutiens-nous 
comme tu as soutenu ton Fils.

Samedi 16 avril
Parole du jour Et pour moi?

Aujourd'hui est le jour du grand
silence. Le Christ est au tombeau...

Ecoutez, les cloches de nos églises ne
sonnent pas !

Aujourd'hui, nous pouvons relire les jours
qui se sont écoulés depuis le mercredi des
cendres, regarder notre jardin de Pâques
et rester en silence aux côtés de Jésus.



Pour la décoration :

Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques
Parole du jour

Et pour moi?

Pour chanter

Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ? Il n’est
pas ici, il est ressuscité.
(Lc 24, 5-6)

Et moi, pourquoi et pour quoi
aurais-je envie de crier de joie?

De grand matin, 
les femmes vont au tombeau, 
porter les aromates, 
embaumer le Seigneur.
Elles voient la tombe, ouverte 
et sans personne, 
le soleil s’est levé, 
le Seigneur n’est plus là !
ALLE-LU, ALLELUIA, ALLE-LU, ALLELUIA,
ALLE-LU, ALLELUIA, ALLELUIA.

https://bit.ly/Degrandmatin

Pour jouerMon jardin de Pâques

Ajoutez un lumignon dans votre jardin !
Lumière et joie de Pâques !

Coloriez le vitrail... ALLELUIA !

ET MAINTENANT ?

"En ce matin de Pâques, comme un papillon, je meurs et je deviens ». 
Puissions-nous devenir papillons par dizaines, par centaines. Des milliers de
papillons... Que notre assemblée se joigne à d’autres assemblées de papillons et que
le monde bruisse d’un même élan en un immense champ de fleurs bariolées qui
s’élèvent et s’envolent à la Gloire de Dieu.


