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

« AIMER JESUS UN PEU PLUS CHAQUE JOUR »

4ème Dimanche de Carême :
Vivre en enfant de Lumière
En ce quatrième dimanche, à l’église, l’évangile nous raconte que Dieu nous aime.
Dieu veut notre bonheur. Il veut nous accueillir dans son royaume.
Jésus connaît le chemin vers la Lumière de Dieu. Il te guide.
Jésus se compare au serpent d’Airan, il nous guérit du mal.
Oui, La Lumière est vraiment plus forte que la mort !

Croire en Jésus, c’est écouter sa Parole et la mettre en pratique.
Remercie Jésus chaque fois que tu le peux.
Il est le médecin de ton âme. Il veille sur toi.
Par sa mort sur la croix, Jésus te sauve du péché,
Dieu te donne la lumière qui éclaire ta vie
pour que tu fasses le bien.
Jésus, par la croix, nous donne sa vie pour nous sauver.

Prière
Seigneur, c’est toi qui me fais vivre
Quand je suis malade, quand je souffre,
Je peux t’appeler à mes côtés,
et tu viens me consoler.
Je regarde ta croix et je suis réconforté.
Je te confie toutes les personnes qui souffrent
Et ceux qui prennent soin d’eux.
Amen

Nous te proposons de découper ces signets (ou marques pages)
qui te rappellent le chemin que tu as déjà vécu avec Jésus durant ce carême
et nous t’encourageons à poursuivre tes efforts.
Découpe-les, tu peux les coller sur du carton afin de les rendre plus solides.
Place-les dans ton coin prière.
Tu peux t’en servir pour tes livres aussi.

L’entrée en Carême

1er Dimanche

Les Cendres

Jésus au désert

2ème dimanche

La Transfiguration

3ème dimanche

Les marchands du temple

4ème dimanche

Le serpent de bronze

ACTIVITE
Comme activité nous te proposons le bricolage suivant :
Dans chaque cœur, note le prénom d’une personne que tu voudrais confier à Dieu.
Tu peux aussi noter certains efforts que tu as déjà fait :
Paix, Partage, Prière, Aide, Ecoute, Obéissance, Sourire, Messe, Amour, Ami,
Amitié, Patience.
Si tu n’as pas assez de cœurs, dessine tes propres petits cœurs.
Tu peux aussi retrouver ces pages sur le site paroisses-sarreguemines.fr
Matériel nécessaire : du fil ou de la laine
- De la colle
- du scotch
- Des agrafes
- Des feutres
Découpe le nuage et les cœurs. Tu peux les colorier et assemble les comme le modèle.

VIVRE EN ENFANT DE LUMIERE

