
Entrée en Carême 
et Semaine Sainte 2021

En passant par les jardins...
Parcours catéchétique pour vivre le carême



Mercredi des Cendres 
17 février 2021  

 
     : Tous         : Catéchèse         : Aumônerie         : Parents et autres adultes

1  / Signe de Croix

2  / Chant : Pour entrer dans le silence (Danielle S) 
https://youtu.be/uT6OwurHbjE 

Codes couleurs dans le document



Le désert est un lieu chaud et aride dans lequel 
il n’y a pas beaucoup de vie, cependant avec un peu d’attention 

on peut y trouver de belles fleurs.

Jésus a passé 40 jours et 40 nuits 
au désert avant sa passion.
Temps de silence,
Temps de Prière,
Temps de choix pour aimer davantage.



 Mini BD illustrée



Que dit le prêtre en imposant les cendres sur ton front ?    
  



      ÉVANGILE
 
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 1-6.16-18)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Ce que vous faites pour devenir des justes,
évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer.
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi,
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues,
pour obtenir la gloire qui vient des hommes.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites :
ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours
pour bien se montrer aux hommes quand ils prient.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu,
comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien 
montrer aux hommes qu’ils jeûnent.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, 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 au plus secret ;
ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »
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Prends le temps de lire le texte de l’évangile ci-dessus :
Pour bien vivre le Carême, la liturgie de l’Eglise nous propose de nous appuyer 
sur 3 grands piliers ; découvre-les en surbrillance dans la grille !

Vertical 
A / Végétal comestible 
B / Se pratique à plusieurs
C / Comme Do
D / Travail à la chaîne / Négation
E / Train régional
F / Se termine au pluriel / Précieux 

Horizontal 
1 / Abimé
2 / Avant d’arriver 
4 / Négation 
5 / Grand homme 
6 / Roi des Amorrites (dans la Bible) / 

Possessif
7 / Se priver de nourriture ou de tout 

autre chose
8 / Je contiens un liquide précieux 

rouge 
 



Mon Journal Secret de Pâques 

- Installe-toi confortablement dans un lieu de la maison qui te plait, après avoir lu 
l’Evangile, souligne trois mots importants pour toi.

- Avec ces mots, décide de ce que tu vas faire cette semaine pour les autres, pour 
Dieu et pour toi.

- Notes tout ceci dans ton journal et dit à Jésus : 
« Jésus, je t’offre cette idée dans mon cœur pour le chemin du carême, 
viens à mon aide ». 

Fratelli tutti  N°6 

« Chaque génération doit faire siens les luttes et les acquis 
des générations passées et les conduire à des sommets plus 
hauts encore. … Il n’est pas possible de se contenter de ce 
qui a été réalisé dans le passé et de s’installer pour en jouir 
comme si cette condition nous conduisait à ignorer que 
beaucoup de nos frères subissent des situations d’injustice 
qui nous interpellent tous ».


