Le carême, un temps pour célébrer et prier
Voici quelques pistes de réflexion sur les évangiles des dimanches du carême, en lien avec les
documents « Des histoires de passages » et « De passage en passage faire fleurir l’amour » et
en s’appuyant sur la prière, le partage, le jeûne et le pardon.
Des idées de prières sont aussi proposées.

Le carême: En route plein de confiance en Dieu! Ce qui nous est promis c’est la joie en
abondance alors de passage en passage, de la tristesse à la joie, de la dispute à la paix, de la solitude
à la présence, de la peur à la confiance, de l’obscurité à la lumière, nous allons marcher vers Pâques!

Quelque fois c’est l’hiver dans mon cœur. Je suis triste parce que je me suis disputé
avec mon grand-frère, ou parce que mon meilleur copain vient de partir, ou parce que
je me suis fait mal, ou ma maman est malade…
Jésus, tu me dis que tu es là et que tu peux m’aider à faire la paix, à retrouver le
sourire, à consoler, à passer de la tristesse à la joie… Tu me proposes de marcher vers
toi, d’accueillir ton amour, de le partager autour de moi et de le faire fleurir ! C’est
cela le chemin qui nous conduit vers Pâques.
Conduis-moi sur ce chemin !

1er dimanche : Luc 4, 1-13
Le chemin n’est pas facile,
il est plein de cailloux, de mauvaises
herbes, mais nous pouvons faire
confiance à Dieu !

2ème dimanche : Luc 9, 28-36
Jésus nous propose de prier avec lui.

Quel plaisir de partager ses
jeux !
Seigneur, tu es là quand on
partage et je te dis merci !

Bonjour Jésus, je sais que tu es là près de
moi !
Aide-moi à t’écouter et à te suivre pour
que mon cœur soit dans la joie

Notre Père qui est aux cieux…

3ème dimanche : Luc 13, 1-9
Ce n’est pas facile d’aimer comme Jésus !
Mais avec patience, jour après jour,
il est là avec nous et nous prend par la main
pour nous apprendre à aimer, à partager son amour.

4ème dimanche : Luc 15, 1-3, 11-32
Dieu nous attends toujours dans la joie.
Qu’est-ce qui nous encombre dans nos vies et qui nous empêche de venir vers lui ? Comment lui faire
de la place. Jeûner

Jésus, j’aime me blottir contre toi, pour te dire tous mes malheurs, pour te dire tous
mes bonheurs. Je sais que tu m’attends et que tu m’écoutes toujours !

5ème dimanche : Jean 8, 1-11
Dieu nous propose son pardon, il nous donne la force d’accueillir ce pardon et de grandir sur le
chemin de la réconciliation et de l’amour.

Seigneur je sais que tu m’aimes, même quand je n’ai pas très envie d’être gentil
avec les autres. Aide-moi à dire oui à ton amour !

Quelques idées de chants :
« Le jour de Pâques est arrivé », Comme un câlin, Mannick et Jo Akepsimas
« Jésus est vivant », Eveil Vie et Foi, Noël Colombier
« Derrière les nuages », Signes et symboles à travers chants, Danielle Sciaky, Marie-Louise Valentin,
Hubert Bourel

