EVEIL A LA FOI
CAREME 2021
Du mercredi 17 février 2021 au dimanche 04 avril 2021.

« AIMER JESUS UN PEU PLUS CHAQUE JOUR »
Le Carême est un temps de préparation de 40 jours composé de 5 semaines de
carême, puis de la Semaine Sainte qui nous amènera à vivre, dans la joie, la fête de
Pâques.
Ce temps commence par le mercredi des cendres, le mercredi 17 février 2021 et
prendra fin au matin de Pâques, le dimanche 04 avril 2021.
Pâques marque le passage de Jésus de la mort à la Résurrection.
Cela signifie que la vie est plus forte que la mort.
Durant ces 40 jours, l’Eglise te propose de :
- Cheminer avec tous les baptisés du monde afin de préparer ton cœur.
- De te rapprocher de Dieu.
- D’écouter Dieu qui te parle.
- D’apprendre à connaître Jésus qui est ton ami.
- De prendre le temps de parler à Dieu, à le prier.
- De faire des petits efforts.
- De demander « Pardon » pour tes petites bêtises.
- D’aider tes amis ou ta famille.
- De te priver comme Jésus de choses que tu aimes beaucoup (des bonbons, ta
console de jeux)
Afin de vivre ce temps en toute sérénité chaque semaine, nous te guiderons pas à
pas en te proposant :
- De lire « le temps de la parole du dimanche »
- De faire des bricolages
- De prendre le temps pour prier seul ou en famille.
Tu vas vivre une belle aventure avec tous les chrétiens du monde.
Nous te souhaitons une belle route de Carême avec Jésus,
qui te prend par la main et te guide.
Chaque pas de carême est téléchargeable
sur le site paroisses-sarreguemines.fr

LE PREMIER PAS : LE MERCREDI DES CENDRES

Le carême commence le mercredi 17 février 2021 par le mercredi des cendres. C’est
le premier jour de Carême. Ce jour-là, les chrétiens participent à une célébration au
cours de laquelle leur front (ou leur main) est marqué d'un peu de cendre. Cette
cendre provient des rameaux bénits de l'année précédente qui ont été brûlés. Le
carême est le moment pour tous les chrétiens de se rapprocher de Dieu.
Nous te proposons de te créer ton coin prière. Il te faut :
-

Un petit bout de tissu
Une bougie
Une bible
Une croix
Des fleurs
La vierge Marie
Une boite à chaussures

Voici quelques modèles de coin de prière.
Demande à tes parents ou à ton papy et ta mamie
de t’aider à fabriquer ton coin prière.
Cela deviendra ton lieu pour parler à Dieu.
Si tu n’as pas les objets cités à la maison, tu pourras
imprimer les modèles ci-dessous ou venir récupérer
des photocopies au presbytère Saint Nicolas.

