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Voici un parcours de Carême, réalisé par la pastorale de l’enfance
de l’archiprêtré de Bitche et de Rohrbach-Lès-Bitche, qui peut
nous aider à monter vers Pâques. Certains passages sont extraits
des livres « Découvrons la Parole » des éditions Mame-Tardy –
« Sur le chemin de Pâques » éditions du Signe – « Les enfants en
chemin vers Pâques » éditions du Signe - images de J-F Kieffer.

Chaque semaine sera composée de : l’Évangile du dimanche, un
petit questionnaire, une explication de l’Évangile, un effort à faire
ou un geste à partager , un coloriage, une prière et un chant ou
une vidéo.

Notre arbre de Pâques : Durant ce Carême, nous pouvons prendre
le temps de recueillir tous les beaux gestes posés autour de nous,
tout ce qui embellit nos journées : les rencontres, les gestes posés,
les regards, les attitudes, les paroles,… Chaque semaine, nous
pouvons écrire sur un petit cœur nos mercis à Dieu pour tout ce
qu’il nous donne de vivre de beau dans nos vies et accrocher ce
cœur sur l’arbre nu à l’église. Ainsi, à Pâques, notre arbre sera
plein de couleurs et de vie.



Mercredi 02 mars 2022, c’est le début du Carême. Le mot

« CARÊME » veut dire « QUARANTE ». Il commence le mercredi

des Cendres et se termine avec la Semaine Sainte et le dimanche

de Pâques.

Il rappelle les quarante ans passés dans le désert par le peuple

hébreu pour rejoindre la terre promise, mais également les

quarante jours passés par Jésus dans le désert entre

son baptême et le début de sa vie publique. Pendant 40 jours, avec

les chrétiens du monde entier, nous nous préparons à la grande,

belle et joyeuse fête de Pâques : Jésus Ressuscité ! Jésus nous

appelle à prier, à partager, à aimer.

Nous voulons donner un peu plus de temps à Dieu notre Père et à

Jésus son Fils qui fait de nous des enfants de Dieu. L’Esprit Saint

va nous guider à travers les prières, les efforts (le jeûne) et les

gestes de partage.

«Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la 

porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » 
Évangile selon Saint Matthieu 6,6.

Bon et beau chemin de Carême à tous

Le parcours est disponible sur les blogs des archiprêtrés : stantoine-
stwendelin.eklabog.comet www.paroisses-bitche.com.
Vous pouvez également le demander par mail à : anne.fersing@gmail.com et 
cathy_becker57410@hotmail.com.
Les vidéos seront visibles chaque semaine sur la page facebook de
Communauté de paroisses St-Bernard et archiprêtré de Bitche.

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/cendres
http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/paques
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme


Mon chemin de Carême
Chaque semaine durant le Carême, je colorie le dessin 

qui correspond à l’Évangile du dimanche.
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Mercredi 2 mars 2022

Mercredi des Cendres
Aujourd’hui est un mercredi spécial !
C’est le mercredi des Cendres, le premier jour du Carême, le prêtre marque le front des
chrétiens avec des cendres. Il leur dit : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! ».
Les cendres nous rappellent que notre vie fragile est entre les mains de Dieu. La cendre
ressemble à de la poussière. Toute noire, elle tache.. Mais elle se nettoie. Elle représente
le mal que nous faisons. Pendant le Carême, laissons le Seigneur enlever la cendre de
notre cœur pour lui redonner sa beauté. Nous sommes faits pour aimer et l’amour
vient de Dieu.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 6, 1-6, 16-18)
« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de le faire devant les hommes pour
vous faire remarquer. Ainsi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que
donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu
fais dans le secret : il te le revaudra. [..] Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu
fais dans le secret : il te le revaudra. […] Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave toi
le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père
qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le
rendra. »

Ce que je comprends : Dans l’Évangile, Jésus nous apprend ce que nous devons faire
pour nous préparer. Il nous invite à partager, à prier et à jeûner. Il nous invite surtout à
le faire gratuitement, sans attendre de récompense, sans « publicité », il nous invite à le
faire simplement pour nous tourner vers Dieu.
A tous ceux qui veulent être amis de Dieu, Jésus donne un bon conseil : pour être
proche de Dieu, il faut être discret. Par exemple, on ne rend pas un service pour se faire
remarquer, mais pour aider vraiment en toute sincérité et simplicité.

Trois mots à retenir :
Prier : pour consacrer du temps à Dieu
Jeûner : pour faire de la place dans son cœur, sortir de ses habitudes de confort et ainsi
être plus disponible à Dieu et aux autres.
Partager : 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 nos gestes.

PRIERE 
En ce Carême, Seigneur Jésus

Tu m’appelles à faire des efforts, aide-moi à partager, à donner et à aider. 
Tu m’appelles à prier, aide-moi à prendre du temps pour lire la Bible et aller à la messe.

Tu m’appelles à jeûner, apprends-moi à ne pas être trop gourmand.
OUI Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi tout au long de ces 40 jours.

Chant : « Dis-moi Jésus comment vivre le Carême » du CD « Dieu fait pour nous des 
merveilles » lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ



Questions :
- Où se trouve Jésus ? (Jésus se trouve dans le désert)
- Qui Jésus entend-il ? (Jésus entend le démon, c’est un ange qui s’est révolté contre

Dieu, il essaye de séparer les hommes de Dieu.)
- Est-ce que Jésus se laisse tenter ? (Non, il refuse à chaque fois car il ne veut pas

s’éloigner de Dieu son Père).

Ce que je comprends : Jésus est resté longtemps dans le désert. Là-bas, il rencontre le
démon qui veut séparer les Hommes de Dieu. Le démon veut tenter Jésus, pour essayer
de le faire désobéir à Dieu son Père. En résistant, Jésus apprend à écouter Dieu son
Père et à l’aimer.

Pour les chrétiens, le Carême est comme les quarante jours de Jésus au désert : un
temps pour être plus proches de Dieu notre Père. Un temps pour résister au démon qui
veut nous faire désobéir à Dieu. Un temps pour sentir combien Dieu nous aime et pour
que nous l’aimions toujours plus.

GESTES
Sur le dessous d’un petit galet, j’écris un péché que j’ai commis, sur le dessus je

dessine un grand cœur pour dire à Dieu que je regrette. Pour Lui dire que je l’aime, je
dépose le galet à l’église à côté du décor floral devant l’Autel.

Ecrire sur un cœur en papier ses remerciements à Dieu et accrocher ce cœur sur
l’arbre à l’église.

PRIERE 
Seigneur Jésus, rempli de l’Esprit Saint, demeure en moi comme

une lumière et comme un guide.
Esprit Saint fais-moi vivre comme Jésus.

Esprit Saint, sois en moi pour témoigner de l’amour de Dieu. Amen
Chant : « Quarante jours quarante nuits » de Jean-François Kieffer
lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=XToIJBk1yN4

1er dimanche et semaine de Carême
6 mars 2022 : les tentations au désert
En ce premier dimanche de Carême, Saint Luc nous raconte
comment Jésus fut tenté par le démon pendant quarante jours au désert.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 4, 1-13)
Jésus, rempli de l’Esprit Saint, fut conduit à travers le désert où, pendant quarante
jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Le diable lui dit
alors : « Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : l’Homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable lui montra tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tous
ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes. Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout
cela. ». Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras. ». Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple
et lui dit : « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à
ses anges, l’ordre de te garder. ». Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : « Tu ne mettras
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »



Questions :
- Où se trouve Jésus ? (Jésus se trouve sur la montagne)
- Avec qui est-il ? (Pierre, Jacques et Jean)
- Que se passe-t-il ? (Pendant que Jésus priait, l’aspect de son visage devint autre, et

son vêtement devint d’une blancheur éblouissante).

Ce que je comprends : Jésus est traversé par la Lumière de Dieu. On dit que Jésus est «
transfiguré ». À travers Jésus, Pierre, Jacques et Jean voient la Lumière de Dieu. De la
nuée, une voix se fit entendre, c’est la voix de Dieu. Dieu nous dit que Jésus est son Fils
bien-aimé et que nous devons l’écouter. Dieu le Père nous demande de croire aux
paroles de Jésus car ses paroles sont Paroles de Dieu et sa vie est la vie de Dieu, la vie
éternelle. Lorsque Jésus sera tué, il « ressuscitera », il sera vivant pour toujours.

GESTES
Offrir une prière, un message d’amitié à un copain ou une copine : tu peux écrire un 

petit message en signe d’amitié, décorer ta lettre, la mettre dans une enveloppe et 
l’offrir. 

Écrire sur un cœur en papier ses remerciements à Dieu et accrocher ce cœur sur 
l’arbre à l’église. .
« Rappelle-toi que si un rien fait souffrir, un rien peut aussi faire plaisir. 
Rappelle-toi que ta bonne humeur peut aussi égayer la vie des autres. 
Rappelle-toi que tu peux, en tout temps, dire un mot aimable et qui ne coûte rien. 
Rappelle-toi que tu peux facilement être semeur d’optimisme et de confiance. 
Rappelle-toi que ton sourire, non seulement t’embellit, mais qu’il éclaire l’existence de ceux qui 
t’approchent. Rappelle-toi que tu as des mains pour donner et un cœur pour aimer. 
Heureux ceux qui ont le don de découvrir le côté lumineux de toutes choses. » 
(extrait du livret « En route vers Pâques-Carême des jeunes 2022 » du diocèse de Dijon) 

PRIÈRE: 
Merci Seigneur de nous faire découvrir qui est ton Fils Jésus. Aide-nous à porter la 
lumière de Jésus à tous ceux que nous rencontrons aujourd’hui dans nos familles, à 

l’école, à nos amis. Amen. 
CHANT : « Heureux celui qui écoute la Parole » de Danielle Sciaky
lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=0jdJIB3Ov1Q6

2ème dimanche et semaine de Carême
13 mars 2022 : la Transfiguration
En ce deuxième dimanche de Carême, Saint Luc nous raconte pourquoi le
visage de Jésus devint autre et pourquoi son vêtement devint éblouissant.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 9, 28b-36)
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et alla sur la montagne pour prier. Pendant 
qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur 
éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’était Moïse et Élie. 
Pierre dit à Jésus : « Maître, faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. 
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint. Et, de la nuée, une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon fils : écoutez-le ! » 
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples 
ne dirent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 



Questions :
- Que souhaite faire l’homme avec son figuier ? (Le couper car il ne donne pas de

fruits)
- Que veut faire le vigneron pour que le figuier porte du fruit ? (il veut prendre soin

du figuier, bêcher et mettre du fumier)
- Que lui conseille son vigneron ? (de patienter encore une année avant de le faire

couper).

Ce que je comprends : Dans cette parabole, Dieu nous explique qu’il ne faut pas

toujours être trop pressé. Pour que le figuier donne du fruit, il faut d’abord prendre

bien soin de lui, et être patient. Le figuier pourrait être nous, tous les Hommes. Les

fruits seraient les bonnes actions, le bien que l’on peut faire par amour pour les autres.

Dieu le Père désire que nous portions du fruit, c’est-à-dire que nous fassions de bonnes

choses. Il faut parfois du temps pour comprendre et faire ce que Dieu attend de nous.

Dieu nous dit qu’on ne doit pas se décourager et être patient.

GESTES
Faire pousser une petite plante et en prendre soin – Il te faudra : un petit pot, du

terreau, quelques graines qui sentent bon et poussent vite, par exemple de la ciboulette
ou de la menthe. Pour grandir, ta plante aura besoin d’eau, de lumière et aussi de ta
patience. Prends-en bien soin et tu verras bientôt des petites pousses. Tu pourras offrir
à quelqu’un ton pot parfumé.

Écrire sur un cœur en papier ses remerciements à Dieu et accrocher ce cœur sur
l’arbre à l’église.

PRIÈRE: 
Dieu notre Père, tu es patient avec tous  les Hommes, tu as confiance en nous, tu es 

généreux envers nous. Dieu notre Père, apprends-nous aussi la patience et la 
générosité entre nous et à être serviables sans compter. Amen.

CHANT : « Je ferai comme Il veut » Louange chrétienne pour les enfants.
Lien You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=HCaBWcTdGnM

3ème dimanche et semaine de Carême
20 mars 2022 : le figuier et le vigneron
En ce troisième dimanche de Carême, Saint Luc nous raconte la
parabole du figuier pour nous faire comprendre que Dieu est patient.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 13, 1-9)
Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier,

et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà trois ans que je viens chercher du

fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? »

Mais le vigneron lui répondit : « 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. Sinon,

tu le couperas. »



Questions :
- Que souhaite le plus jeune fils ? (Il souhaite son héritage, l’argent qu’il pourrait

recevoir si son père était mort)
- Que fait le père ? (il partage l’héritage entre ses deux fils, il lui donne tout ce qu’il

veut et le laisse partir sans rien dire)
- Comment réagit le père lorsque son fils revient ? (il l’accueille avec joie, il ne lui fait

aucun reproche et lui pardonne d’être parti et d’avoir dépensé tous son argent).

Ce que je comprends : Nous pouvons tous à un moment être comme le fils de cette
histoire, quand nous ne pensons qu’à nous avant de penser aux autres et à Dieu. Et
après, nous le regrettons et nous pleurons car penser uniquement à soi-même ne rend
pas heureux en vérité. Mais même quand parfois on oublie Dieu et qu’on s’éloigne de
Lui, Dieu est là et nous attend toujours. Quand on revient vers Lui, Il nous accueille et
nous pardonne, car Il nous aime plus que tout. Le fils n’avait plus rien et était seul.
Dans sa tristesse, il a pris le temps de réfléchir à ses erreurs.
Le Carême est un moment privilégié pour réfléchir, comme le fils qui choisit de revenir
vers son père : regrettons nos péchés et surtout croyons que Dieu nous attend, comme
un père qui désire nous serrer très fort dans ses bras.

GESTE
Écrire sur un cœur en papier ses remerciements à Dieu et accrocher ce cœur sur 

l’arbre à l’église.

PRIÈRE: 
Seigneur, qu'elle est belle, la confiance que tu places en nous, tes enfants !

Qu'il est grand, ton amour si patient ! 
Qu'elle est débordante, ta générosité ! 

Qu'il est important, ton pardon ! 
Un seul mot sur mes lèvres : MERCI.

CHANT : « Car-aime » de Danielle Sciaky
lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08

4ème dimanche et semaine de Carême
27 mars 2022 : le pardon
En ce quatrième dimanche de Carême, Saint Luc nous raconte la
parabole du fils retrouvé pour nous faire comprendre l’importance du pardon.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 15, 1-3.11-32)
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part de

fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Le plus jeune rassembla

tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dépensa sa fortune(…) En le

voyant revenir, le père dit à ses serviteurs : « Mon fils que voilà était mort et il est

revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ».



Questions :
- Que souhaitent les scribes et la pharisiens ? (que la femme qui a fait une faute soit

punie)
- Que dit Jésus ? (il leur dit que celui qui n’a jamais fait de péché soit le premier à lui

jeter la pierre)
- Comment réagissent les scribes et les pharisiens ? (ils s’en vont l’un après l’autre)
- Que dit Jésus à la femme ? Quel conseil lui donne-t-il ? (il dit que personne, ni lui-

même ne l’a condamnée et qu’elle ne doit plus faire de péchés).

Ce que je comprends : Un jour, des hommes pensent qu’une femme a fait quelque chose
de très mal. Alors ils viennent le dire à Jésus. Ils aimeraient qu’elle soit punie. Jésus
leur fait comprendre qu’il n’est pas bon de juger et de condamner les autres. Avant
tout, il ne faut pas oublier de se regarder soi-même. Les hommes, en partant les uns
après les autres reconnaissent ainsi qu’eux aussi ont fait des péchés et qu’ils
n’aimeraient pas qu’ils soient jugés et condamnés. Jésus ne condamne pas la femme et
lui conseille de ne plus refaire de péchés.

GESTES
N’oublie pas, tu as rendez-vous avec Jésus. Le Seigneur t’attend. Invite tes parents 

à t’accompagner à l’église pour prier, tu peux y allumer une bougie et confier tes fautes 
à Dieu.

Écrire sur un cœur en papier ses remerciements à Dieu et accrocher ce cœur sur 
l’arbre à l’église.

PRIÈRE: 
Seigneur, tu me connais bien, et même s’il fait parfois sombre dans mon cœur, 

tu es là, à côté de moi.
Sans me juger et avec un regard plein d’amour et de tendresse tu me tends la main et 

tu m’aides à me relever. Apprends-moi à demander pardon et à pardonner. Amen.

CHANT : « Ouvrir les mains » par Louis Le Guichet
https://www.youtube.com/watch?v=6qqLwBT-G0w

5ème dimanche et semaine de Carême
3 avril 2022 : ne pas juger
En ce cinquième dimanche de Carême, Saint Jean nous raconte que Dieu
pardonne toujours.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 8, 1-11)
Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qu’on avait surprise en
situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a
été surprise en flagrant délit d’adultère. »(…) Il leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur
la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les
plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui
demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? »
Elle répondit :« Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »



La Semaine Sainte de Jésus
A partir du dimanche des Rameaux, chaque jour de la 

semaine, colorie la bonne image.

Image extraite du site dibujosparacatequesis.blogspot.fr traduite en français par KT42

Notre Semaine Sainte avec Jésus
Place ces phrases au bon endroit sur l’image ci-dessous :

« Jésus est accueilli, chanté. Avec nos Rameaux, nous l’accueillons dans la joie. » 
« Jésus est serviteur, avec Lui nous sommes serviteurs les uns des autres. »

« Jésus nous offre sa vie par amour. Il nous pardonne nos péchés. »
« Jésus est ressuscité, Il est vivant pour toujours. Alléluia ! »

http://dibujosparacatequesis.blogspot.fr/2014/04/la-semana-santa.html


Ce que je comprends : Jésus entre à Jérusalem, la capitale de la Palestine, la ville sainte
des juifs. Jésus n’est pas assis sur un cheval, comme un roi, mais sur un âne comme un
roi des pauvres, un roi de paix. Pour l’accueillir, les gens de la foule posent au sol leurs
manteaux et des branches de palmiers pour en faire un tapis d’accueil. La foule acclame
Jésus en criant : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le
roi d’Israël ! ». La foule fait cela parce qu’elle reconnaît Jésus comme le Seigneur, le
Christ, le Messie envoyé par Dieu.

GESTES
À la messe, le dimanche des Rameaux, le prêtre bénit les rameaux que nous tenons

en mains et nous chantons : « Jésus Tu es le Roi de Gloire, nous Te louons, nous Te
bénissons, nous t’adorons, nous Te glorifions. »

Écrire sur un cœur en papier ses remerciements à Dieu et accrocher ce cœur sur
l’arbre à l’église.

PRIÈRE: 
Hosanna ! Béni sois-tu Seigneur pour l’amour que tu nous donnes sans mesure. 

Hosanna ! Béni sois-tu Seigneur pour tes pas vers nous, pas de lumière, 
de pardon et de vérité.

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Amen.
CHANT : « Hosanna » de Paul Baloche

lien YouTube https://www.youtube.com/watch?v=e6-qgb5wiwE

Dimanche 10 avril 2022 :
Dimanche des Rameaux
En ce dimanche des Rameaux, Saint Luc nous raconte l’entrée de Jésus
à Jérusalem.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 19, 28-40)
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de
Bethphagé et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya deux disciples
: « Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché :
personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande :
'Pourquoi le détachez-vous ?' vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin.' » Les disciples
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient
le petit âne, ses maîtres demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet âne ? » Ils
répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs
vêtements dessus, et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient
leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers,
quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour
tous les miracles qu'ils avaient vus : « Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du
Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui
se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, arrête tes disciples ! » Mais il leur
répondit : « Je vous le dis : s'ils se taisent, les pierres crieront.»



Ce que je comprends : Jésus partage sa vie. Jésus sait qu’il est en danger de mort mais
il ne s’enfuit pas. Il veut partager un dernier repas avec ses amis. Il prend du pain et du
vin et remercie Dieu. Puis il partage avec ses amis et leur dit « vous ferez cela en
mémoire de moi ». C’est la toute première messe. À la messe, le prêtre redit les mêmes
paroles et refait les mêmes gestes.
Jésus, le serviteur. À ce repas que l’on appelle la « Cène », Jésus ajoute une dernière
volonté : « Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi ». Jésus se fait serviteur en
lavant les pieds de ses amis pour montrer l’exemple. Jésus ne nous demande pas de
nous laver les pieds les uns aux autres, Il nous demande d’être au service les uns pour
les autres.

GESTE
Écrire sur un cœur en papier ses remerciements à Dieu et accrocher ce cœur sur

l’arbre à l’église.

PRIÈRE: 
Seigneur Jésus,

Toi qui as montré l’exemple en te faisant serviteur,
apprends-moi à me mettre au service de mes frères,

apprends-moi à devenir un serviteur chaque jour. Amen.

CHANT : « Comme Lui » de Robert Lebel
lien YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pHFNsLKxZnI

Jeudi 14 avril 2022 :
Jeudi Saint
Jésus se fait serviteur.
« Afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » Jean 13,15

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 13, 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout […]. Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se
noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à
Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui
répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu
comprendras. » […] Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à
table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »



PRIÈRE: 
Seigneur Jésus, à l’heure de ta mort, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir 
et nous offrir ton pardon. Apprends-moi, ô Jésus, à pardonner comme Tu pardonnes. 

Amen.

CHANT : « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ »  
lien YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ysStPh65gvg 

Vendredi 15 avril 2022 : Vendredi Saint

Le Chemin de Croix 
Le chemin de croix nous rappelle le parcours douloureux de Jésus, sa condamnation à
sa mort sur la croix. Au cours de 14 étapes, il nous invite à réfléchir à nos vies, à nos
difficultés, au courage qu’il nous faut pour les surmonter, aux personnes qui nous
aident. Il nous fait aussi réfléchir au sacrifice de Jésus pour tout le peuple des
chrétiens.

Tu peux venir, accompagné(e) par tes parents - amis - famille, participer au beau
chemin de croix à Reyersviller le 15/04 à 10h00 ou à 18h00 pour vivre une procession
aux lanternes (rendez-vous des confirmands).



Ce que je comprends : Marie-Madeleine aperçoit de l’extérieur le tombeau ouvert et
vide. Elle pense qu’on a pris Jésus !
L’autre disciple, le premier arrivé au tombeau vit que le tombeau était vide et aussitôt
il crut que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, plus fort que la mort et qu’Il est
bien le Fils de Dieu.
La Résurrection, c’est une vérité que l’on CROIT, sans preuves. C’est un mystère, une
réalité que l’on ne finit jamais de comprendre. C’est la victoire de l’amour et de la vie
sur la mort.

GESTES
Pour remercier Dieu de tout le chemin parcouru ensemble, et pour Lui dire que je

l’aime, je Lui offre mon cierge de Pâques. (de la page 15 de ce livret – à découper, à
colorier et à coller) à la messe ce dimanche.

PRIÈRE: 
Pendant quarante jours, nous avons cheminé ensemble vers Pâques.

Seigneur Jésus tu es ressuscité.
Ta lumière éclaire notre route.

Par Toi, avec Toi et en Toi, nous pouvons construire
un monde de paix, de justice et d’amour.

Alléluia !  Alléluia !

CHANT : « Par toute la terre  Criez de joie, Christ est ressuscité » -
Chant de l'Emmanuel 

lien YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM

Dimanche 17 avril 2022 :
PÂQUES

Ensemble, pendant quarante jours, nous avons cheminé vers Pâques.
Alléluia, c’est un cri de joie ! Alléluia, c’est un jour de lumière ! Jésus est vivant,
ressuscité. Alléluia, que la fête remplisse nos maisons et nos cœurs. Que la fête soit
vivante et lumineuse. Alléluia ! Alléluia !

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin,
alors qu’il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a mis. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous
les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier
au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là ; cependant, il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le
linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais
roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il fallait
que Jésus ressuscite d’entre les morts.

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


Mon cierge de Pâques à décorer, colorier, découper et coller.
Tu peux l’apporter en cadeau à Jésus  à la messe de Pâques
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