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Voici notre parcours de Carême  

Réalisé par la Pastorale de l’enfance des archiprêtrés  

de Rohrbach-lès-Bitche et de Bitche 
 

« En route vers Pâques avec Jésus notre guide » 

 

Ce livret de carême a été conçu pour nous guider dans la montée vers 

Pâques. 
 

Certains passages sont extraits des livres « Sur le chemin de Pâques » 

éditions du Signe – « Les enfants en chemin vers Pâques » éditions du 

Signe - images de J-F Kieffer. 
 
Chaque semaine se déroulera comme suit :  

L’Évangile du dimanche, un petit questionnaire, une méditation, une 

prière, le code d’amitié de Jésus, un chant et une vidéo.  

 

Sommaire 
• Présentation : Chemin de Carême : Notre montée vers Pâques 
accompagnés de Jésus et de son code d’amitié pour ne pas nous perdre 
en chemin. 
• Introduction : le Carême, Mercredi des Cendres : 22 février 2023 
• 1er DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME : 26 février 2023 :  
Les tentations au désert. 
• 2ème DIMANCHE  ET SEMAINE DE CARÊME : 05 mars 2023 : 
La Transfiguration. 
• 3ème DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME : 12 mars 2023 :  
La Samaritaine. 
• 4ème DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME : 19 mars 2023 :  
L’aveugle né. 
• 5ème  DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME : 26 mars 2023 : 
La résurrection de Lazare. 
• DIMANCHE des RAMEAUX et SEMAINE SAINTE : 02 au 08 avril 2023  
• DIMANCHE DE PÂQUES : 09 avril 2023   
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Présentation 
Durant ce Carême, Jésus nous guide sur le chemin de la résurrection. 

Mais sur ce chemin qui mène vers Pâques, de petits sentiers peuvent nous 

éloigner de Dieu : sentiers vers la colère, la jalousie, la gourmandise 

l’envie, les tentations…. Jésus laisse chacun de nous libre de prendre la 

bonne direction ou non. Mais pour rester à ses côtés sur le bon chemin et 

ne pas nous retrouver sur une voie sans issue, Il nous aide à ne pas nous 

égarer en nous proposant un code comparable au code de la route pour 

avancer : un CODE D’AMITIÉ. Nous n’allons pas avancer en voiture, 

en train ou en avion…notre moteur est bien plus puissant : c’est LA 

PAROLE DE DIEU ET LA PRIÈRE. En restant fidèles au code 

d’amitié de Jésus et à sa Parole, impossible de nous perdre ! Alors, tous 

ensemble, mettons-nous en route vers Pâques. 
 

Voici le code d’amitié de Jésus qui nous aidera à ne pas nous égarer en 

chemin (chaque semaine je complète en bas de page par une X le code 

d’amitié et je note ce que j’ai fait durant la semaine. Chaque jour, je colorie 

un pas sur le chemin) : 

 

→ Je fais le signe de croix et je prie un « Notre Père ». 

            → J’écoute Dieu en lisant l’Évangile proposé. 
 

          → Je parle à Dieu en lisant la prière du livret. 
 

→ Je confie à Dieu ce qui me rend triste. 
 
→ Je confie à Dieu ce qui me rend heureux et je le remercie. 
 

→ Je prends le temps de rendre service à quelqu’un. 
 
→ Je partage quelque chose avec quelqu’un. 
 
→ Je demande pardon à Dieu et je fais la paix. 
 
→ Je vais à la messe et je remercie Dieu pour tout ce qu’Il me 
donne. 
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Introduction 

 

Mercredi 22 février 2023, 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 allons 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. 

 

Le parcours est disponible sur les blogs des archiprêtrés : 

 stantoine-stwendelin.eklablog.com   et    www.paroisses-bitche.com.  

 

Vous pouvez également le demander par mail à :    

cathy_becker57410@hotmail.com    et  à     anne.fersing@gmail.com 

Les vidéos seront visibles chaque semaine sur You Tube. 

 

Bon et beau chemin de Carême à tous. 
 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/cendres
http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/paques
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
mailto:cathy_becker57410@hotmail.com
mailto:anne.fersing@gmail.com
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Mercredi 22 février 2023 : 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. » 

 
Méditation : 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.  

À 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. 

 



6 
 

 
 
 
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. 
 
 

PRIÈRE : 
 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 
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1er dimanche et semaine de Carême 

26 février 2023 : Les tentations au désert  
 

En ce premier dimanche de Carême, Saint Matthieu 

nous raconte comment Jésus fut tenté par le démon 

pendant quarante jours dans le désert. 

                  Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 4,1-11)  
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le 
diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le 
tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui 
dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi 
des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton 
pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous 
les royaumes du monde […]. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! Car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, 
à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des 
anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

 

Questions :   

        - Où se trouve Jésus et que fait-il pendant quarante jours ?  
         - Qui Jésus entend-il ?  
         - Est-ce que Jésus se laisse tenter ?  
 
Méditation : 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.  
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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. 

 

 

PRIÈRE: 

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. 

 
 

CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 
 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
CHANT :  
« Quarante jours quarante nuits »  de Jean-François Kieffer   

Lien YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=XTolJBk1yN4 
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2ème  dimanche et semaine de Carême 

05 mars 2023 : La Transfiguration  

En ce deuxième dimanche de Carême, Saint Matthieu 

nous raconte pourquoi le visage de Jésus devint autre et 

pourquoi son vêtement devint  d’une blancheur éblouissante. 

                   Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 17,1-9) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la 
lumière. […] Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de la nuée, une 
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon  amour : 
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre 
terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur 
dit : « Relevez-vous et n’ayez pas peur ! » Levant les yeux, ils ne virent plus que 
Jésus seul. 
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de 
cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts. » 

 

Questions : 

      - Où se trouve Jésus ?  

      - Avec qui est-il ?  

      - Que se passe-t-il ? Qui parle dans la nuée ? 

 

Méditation : 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. La Transfiguration, c’est déjà la Lumière de la résurrection, 

mais les disciples ne le savent pas encore. Ici, Dieu nous fait comprendre 

que Jésus est bien son fils bien-aimé. Lorsque Jésus sera tué, il 

« ressuscitera », il sera vivant pour toujours. 
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                                              PRIÈRE: 

Seigneur Jésus, 

Ton amour est tellement fort qu’il est parfois difficile de le voir. 

À l’image de la Transfiguration, permets-nous de nous laisser toucher 

par ton Amour, par ta Parole. 

Jésus, Chemin de Vie, Chemin de Foi, guide-nous. 

Que ta voix qui arrive à nos oreilles, loge en nos cœurs. 

Que ta voix nous mette en chemin et  

que grandisse notre amitié avec Toi. 

Amen 

(Anne Fersing) 

 

 

CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 
 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

CHANT : « Heureux celui qui écoute la Parole » de Danielle 

Sciaky   

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=0jdJIB3Ov1Q 
 

 

 

 



11 
 

3ème  dimanche et semaine de Carême 

12 mars 2023 : La Samaritaine 

En ce troisième dimanche de Carême, Saint Jean 

nous raconte la rencontre de Jésus avec la 

Samaritaine. 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 4,5-14,25-26) 
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, […] Jésus, 
fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième 
heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la 
ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un 
Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs 
ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de 
Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as 
rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en 
a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque 
boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi 
je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » […] La femme lui dit : 
« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus 
à venir ici pour puiser. » 

 

Questions :  

 

         - Où se trouve Jésus ? 

         - Qui rencontre-t-il ? 

         - Que demande Jésus à la Samaritaine ?  

         - Comment réagit la Samaritaine ? Que lui demande-t-elle ? 

         - Que lui annonce Jésus ? 

         - Finalement, que souhaite la Samaritaine ? 
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Méditation : Dans notre vie nous avons soif et besoin d’eau pour vivre. 

Ici, Jésus parle d’une autre soif, plus mystérieuse : c’est la soif de 

rencontrer Dieu. Jésus se compare à de l’eau vive qui ne vient pas du 

puits mais de Dieu. Il explique à la samaritaine qu’il est le Messie. Jésus 

est le don de Dieu, il apporte aux Hommes la vie et l’amour dont ils ont 

besoin. 

PRIÈRE: 

Seigneur Jésus, 

Toi, notre guide de tous les jours, 

Tu nous invites à marcher dans tes pas, tu nous montres le bon chemin. 

Parfois, nous nous en éloignons,  

mais tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous juges pas. 

Merci Seigneur pour ta confiance et ton pardon. 

Merci Seigneur de faire grandir en nous la foi. 

Amen 

(Claudia Kiefer) 

 
CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 

 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHANT : « Donne-moi de l’eau c’est un don précieux » Marie-
Louise Valentin, Hubert Bourel, Danielle Sciaky 

Lien You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=IZWfFXyHDZY 
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4ème  dimanche et semaine de 

Carême 

19 mars 2023 : Jésus guérit un 

aveugle de naissance 

En ce quatrième dimanche de Carême, Saint 

Jean nous raconte la guérison par Jésus de l’aveugle né.  

 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 9,1-41) 
[…]Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. […] Jésus 
cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur 
les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » L’aveugle 
y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
Puis l’homme fut interrogé par ses voisins et par des pharisiens (juifs très pieux 

qui respectent strictement la loi). Ceux-ci ne le crurent pas et le renvoyèrent. 
[…]Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu 
au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie 
en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, 
Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

 

 

Questions :  

 

          - Qui Jésus rencontre-t-il ?  

          - Que fait Jésus ?  

          - Que demande-t-il à l’aveugle de faire ? 

          - Que se passe-t-il ?  

          - Comment réagit l’homme qui était aveugle ? 

 

Méditation : Jésus cherche toujours à ce que les hommes puissent le 

rencontrer et croire en lui. Quand il fait un miracle, c’est pour nous aider 

à croire que c’est bien lui le Fils de Dieu. L’homme aveugle, qui ne 

connait pas trop Jésus, lui fait quand même confiance. Une fois ses yeux 
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guéris, son cœur aussi est guéri : il peut voir Jésus, le reconnaître et lui 

dire : « Je crois, Seigneur. ». 

Les pharisiens, eux, peuvent bien voir avec leurs yeux, mais ils n’ont 

confiance qu’en eux-mêmes et refusent de croire en Jésus : c’est pourquoi 

leur cœur devient aveugle. 

 

PRIÈRE: 

Seigneur Jésus, 

Je crois en toi, augmente encore ma foi. 

Chaque matin, comme mes yeux s’ouvrent à la lumière du soleil,  

viens ouvrir mon cœur à Ta Lumière. 

Aide-moi à regarder ceux que je rencontre 

 avec Tes yeux pleins de tendresse.  

Amen 

 
 

CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 
 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CHANT : « Saint Esprit - voici mon cœur » de Glorious  

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY 
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5ème  dimanche et semaine de Carême 

3 avril 2022 : La résurrection de Lazare 

En ce cinquième dimanche de Carême, Saint Jean nous 

raconte la résurrection de Lazare, l’ami de Jésus. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 11,1-45) 
Un homme était tombé malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. […] Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 
quatre jours […] Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne 
serait pas mort.[…] »Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. […] Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et tout 
homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle 
répondit : « Oui […] je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le 
monde. » 
[…] Alors Jésus pleura […] au tombeau. C’était une grotte fermée par une 
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe lui dit : « Mais, Seigneur, il sent 
déjà ;  voilà quatre jours qu’il est là. » Alors Jésus lui dit : « Ne te l’ai-je pas dit : 
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
[…] Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce […]. Si j’ai 
parlé, c’est pour cette foule […] afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » Après 
cela il cria d’une voix forte : «  Lazare, viens dehors ! » . Et le mort sortit, les 
pieds et les mains attachées, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur 
dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus 
entourer Marie  et avaient donc vu ce que faisaient Jésus, crurent en lui. 

 

 

Questions : 

          - De qui parle cet Évangile ?  

          - Que se passe-t-il ?  

          - Comment se sent Jésus ? 

          - Que va faire Jésus ? 

           

Méditation : Jésus arrive auprès de Marthe et Marie et parle avec elles. 

Jésus est triste car son ami est mort. Il se rend au tombeau. Puis il lève 

les yeux au ciel et parle à Dieu. Enfin, Jésus appelle Lazare et le fait 
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revivre parmi les Hommes. Jésus a réalisé un miracle, c’est un signe 

extraordinaire de l’action et de l’amour de Dieu. 

 

 

PRIÈRE: 

Seigneur Jésus,  

Parfois il y a des obstacles sur mon chemin, 

Je sais que c’est Toi qui m’aides à les franchir, 

Quand je suis triste, Je sais que c’est Toi qui me consoles. 

Et quand je tombe, je sais que c’est Toi qui me tends la main pour 

m’aider à me relever et me donner du courage pour avancer. 

Seigneur Jésus, je crois en Toi, j’ai confiance en Toi,  

 Tu es mon guide et toute ma joie. 

Amen. 

(Cathy Becker) 

 

CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 
 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

CHANT : « Relever le faible » par Glorious 

https://www.youtube.com/watch?v=XV4zCdemWJM 
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 La Semaine Sainte de Jésus  
À partir du dimanche des Rameaux,  

colorie la bonne image chaque jour de la semaine. 
 

(Image extraite du site dibujosparacatequesis.blogspot.fr  traduites en français par 
KT42) 

 

http://dibujosparacatequesis.blogspot.fr/2014/04/la-semana-santa.html
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Notre Semaine Sainte avec Jésus 
Place ces phrases au bon endroit sur l’image ci-dessous : 

1. « Jésus est accueilli, chanté. Avec nos Rameaux, nous l’accueillons 

dans la joie. »  

2. « Jésus est serviteur, avec Lui nous sommes serviteurs les uns des 

autres. » 

3. « Jésus nous offre sa vie par amour. Il nous pardonne nos péchés. » 

4. « Jésus est ressuscité, Il est vivant pour toujours. Alléluia ! » 
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Dimanche des RAMEAUX : 

02 avril 2023 
En ce dimanche des Rameaux, Saint Matthieu nous raconte l’entrée de 

Jésus à Jérusalem. 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 21,1-11) 
 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de 
Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux 
disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et 
amenez-les-moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le 
Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les laissera partir. » […] Les disciples 
partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et 
son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la 
foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient 
des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient 
devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 

 

Méditation : 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 

Messie envoyé par Dieu. 
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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. 

 

 

 

CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 
 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CHANT : « Hosanna » de Paul Baloche    

Lien YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=e6-qgb5wiwE 
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Jeudi Saint  : 06 avril 2023 
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. » 

 
Méditation :  
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. 
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PRIÈRE: 

Merci Seigneur, pour ce beau temps de carême. 

Pendant quarante jours, tu m'as guidé,  

tu m'as aidé à changer mon cœur  

pour que je devienne moi aussi, un humble serviteur. 

Que ta Parole demeure toujours en moi pour que jamais je n'oublie que 

tu as donné ta vie pour nous sauver, nous tous ici-bas. 

Amen. 
(Claudia Kiefer) 

 

CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 
 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHFNsLKxZnI
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Vendredi Saint : 06 avril 2023  

Le Chemin de Croix 
Le chemin de croix nous rappelle le parcours douloureux de Jésus,  sa 
condamnation à 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 chemin de croix à Rahling, rendez-vous à 10h00 à l’église 
puis marche jusqu’à la chapelle de la Weiherkirch.  
 

 

 

 

 

 

 

           
 
                                                           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. 

CHANTS : « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ »   
Lien YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ysStPh65gvg  
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Dimanche 09 avril 2023 : 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. 

Méditation :  

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. 
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PRIÈRE: 

JÉSUS, TU ES VIVANT ! 
 

Jésus, tu as franchi la mort comme on franchit la mer, 

comme le printemps sort de l'hiver. 

Jésus, tu sors vivant de la nuit, comme un nouveau matin qui luit, 

comme un printemps fait son feuillage, 

comme un oiseau sort de sa cage et s'envole en liberté. 

Tu étais mort, tu es vivant. 

Rien ne sera plus comme avant. 

Jésus, tu es ressuscité, 

Jésus, tu es passé devant, 

tu nous attends avec ton Père. 

                                            (Jean Debruynne) 

 

 

CODE D’AMITIÉ DE JÉSUS : 
 
Je coche par une X sous le code d’amitié ce que j’ai vécu cette semaine et je 
note ce que j’ai fait durant la semaine. 
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CHANTS : « Par toute la terre »  chant de l’Emmanuel 
Lien You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM 
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Alléluia ! Christ est Ressuscité 
! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses Pâques ! 
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Geste de partage 
En collaboration avec CARITAS, les enfants peuvent, pendant le 

Carême, offrir un dessin rempli d’amour ainsi qu’une citation ou une 

phrase pour redonner le sourire à une personne seule.  

Merci de bien vouloir contacter Madame Kennel Monia pour toutes 

précisions au 07 81 20 41 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Communautés de paroisses 
Saint Antoine et Saint Wendelin  

Archiprêtré de Rohrbach-lès-Bitche 
 

 
 
 
 
 

Communauté de paroisses 
Saint Bernard  

Archiprêtré de Bitche 
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