Calendrier de Carême
Année liturgique B

«« Sur la route vers Pâques, voici un calendrier qui peut t’aider,
seul ou en famille, à te préparer à accueillir la joie de la Résurrection.
Chaque semaine, choisis le petit pas que tu décides de faire pour te
rapprocher de Dieu, en aimant davantage, en priant plus, en pardonnant,
en partageant…
Sept pas (un par semaine) te sont proposés.
Photocopie le calendrier sur du papier blanc ou sur du bristol
(ce sera plus solide).
Colorie ce que tu souhaites.
Avec une paire de ciseaux ou un cutter (tenu par un adulte), fends les 7 encoches
en suivant les pointillés.
«« À partir du mercredi des Cendres, choisis, dans l’ordre que tu veux, un petit pas que tu
inséreras chaque semaine dans ton calendrier.

En route vers Pâques !
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Découpe le calendrier ainsi que chacune des 7 flèches.

Calendrier pour suivre Jésus

Mercredi des Cendres
« Prie ton Père qui est présent dans
le secret ; ton Père qui voit dans le
secret te le rendra. » (Mt 6,6)

En ce début du
Carême, je choisis…

un cœur
qui prie

1er dimanche de Carême
« Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au
désert et, dans le désert, il resta
quarante jours, tenté par Satan. »
(Mc 1, 12-13)

Avec Jésus,
je choisis…

un cœur
qui partage

2e dimanche de Carême
Pour l’amour de Dieu
le Père, je choisis…

un cœur
qui pardonne

3e dimanche de Carême
« Pendant que Jésus était à Jérusalem
pour la fête de la Pâque, beaucoup
crurent en son nom, à la vue des
signes qu’il accomplissait. » (Jn 2, 23)

Avec la Vierge Marie
que nous fêterons
le 25 mars, je choisis…

un cœur
artisan de paix

4e dimanche de Carême
« Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. »
(Jn 3, 16-17)

5e dimanche de Carême
« Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12, 24)

Dimanche des Rameaux
« Hosanna au fils de David ! Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! »
(Mt 21, 9)

Dimanche de Pâques
« Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau
de grand matin ». (Jn 20, 1)

Avec Jésus présent à
mes côté, je choisis…

Avec la force
de l’Esprit Saint,
je choisis…

Avec la foule
qui acclame Jésus
à Jérusalem,
je choisis…
Avec tous les anges
et les saints, je chante
la Résurrection
du Seigneur :

Alléluia !
Il est Vivant,
ressuscité !

un cœur
qui recherche
la justice
et la vérité

un cœur
qui dit merci

un cœur qui
écoute Dieu
et les autres
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« De la nuée une voix se fit entendre :
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé :
écoutez-le !" » (Mc 9, 7)

