
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ROUTE VERS PAQUES ! 
  



 

Mercredi 26 février 2020      Mercredi des Cendres 

 

Le mercredi 26 février 2020, les catholiques ont célébré le 

mercredi des Cendres qui marque le début du Carême, une 

longue marche vers Pâques qui dure 40 jours. 

Pourquoi Mercredi des cendres ? 

On l’appelle ainsi car, lors de cette 

célébration, après l’homélie, 

chacun s’avance vers le prêtre 

pour recevoir une petite croix 

tracée sur le front avec des 

cendres. Les cendres, c’est gris et 

sans vie. C’est comme de la 

poussière. D’ailleurs, elles sont 

désignées par le même mot en 

hébreu. 

Cela nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous avons 

besoin de Dieu pour changer nos cœurs, pour enlever toute cette 

poussière en nous et laisser voir la lumière.  

D’où viennent ces cendres ? 

Pour les obtenir, on brûle les rameaux desséchés, ceux qui ont été 

bénis lors du dimanche des Rameaux l’année précédente. La 

flamme qui brûle les rameaux, c’est comme la flamme de l’amour 

qui peut brûler tout ce qui est triste, tout ce qui est desséché en 

nous. 

Que signifie la démarche ? 

Quand le prêtre fait la petite croix sur nos fronts, il dit : 

«Convertis-toi et crois à l’Évangile». 

Venir aux Cendres, c’est le signe que nous voulons faire plus de 

place à Dieu dans nos vies.  



Mercredi 26 février 2020      Mercredi des Cendres 

 

 

Et si…je faisais un peu plus de place à Dieu dans ma vie ? 

Le Carême est un temps propice pour renforcer mes liens avec la 
Parole de Dieu. Je note ici ce que je mets en œuvre, ce que je 
découvre, durant ce temps de Carême : 

Lecture de la Parole de Dieu 

 

 

Prière  

 

 

Partage  

 

 

… 

 

 

 



Dimanche 1er mars 2020     1er  dimanche de Carême 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 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 et leur gloire. 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.  



« Tu as oublié de regarder ta série préférée. » 

« Jeter un papier dans la rue ? Et alors ? 
Tout le monde le fait… » 

« Mettre la table ? 
Attends donc que ton frère ou ta sœur le fasse… » 

Dimanche 1er mars 2020     1er dimanche de Carême 
 

De nombreuses embûches freinent la marche du randonneur : la 

pluie battante, le soleil brûlant, les poteaux indicateurs 

arrachés…Sur le chemin vers le Christ aussi, les obstacles ne 

manquent pas, comme nous avons pu le lire dans l’évangile du 

jour. 
 

Et si… le Diable venait à me défier aujourd’hui, que me dirait-il ?  

 

 

 

 

« ….. 

« ….. 



Dimanche 8 mars 2020     2ème dimanche de Carême 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 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. Voici que leur 

apparurent Moïse et Élie, qui 

s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus 

: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais 

dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une 

pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les 

couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 

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 soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus 

personne, sinon lui, 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. » 
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Et si… j’avais gravi la montagne avec Jésus, Pierre, Jacques et 
Jean… 

Quels signes révèlent que Jésus est le Fils de Dieu ? 

- 

- 

Quelles paroles de Jésus me donnent de la joie ? 

- 

- 

- 

Dans ma vie…. 

Quels sont les personnes qui me donnent de la joie ? 

- 

- 

- 

Quelles qualités un ami doit-il avoir ? 

- 

- 

- 



Dimanche 15 mars 2020     3ème dimanche de Carême 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près 

du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le 

puits de Jacob. 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. Je vois que tu es un 

prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, 

et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à 

Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous 

n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 

Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons 

ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient 

– et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu 

est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et 
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vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, 

le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui 

nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui 

te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. 

Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez 

eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus 

nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme 

: « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : 

nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment 

lui le Sauveur du monde. »  

Et si… j’avais rencontré Jésus au bord d’un puits ? Quelles paroles 
aurait-il pu me dire ? Quelles demandes lui aurais-je faites ? 

  



Dimanche 22 mars 2020     4ème dimanche de Carême 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un 

homme aveugle de naissance. Il 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 » – ce nom se traduit : Envoyé. 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses 

voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était 

mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour 

mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas 

du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est 

bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était 

un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les 

yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait 

voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me 

suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet 

homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 

sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il 

accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils 

s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il 

t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « 

Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la 

leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 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. 
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Et si j’écrivais en quelques lignes quelle est ma foi, ce que j’attends 
de Jésus ? 
 

Seigneur je crois que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dimanche 29 mars 2020     5ème dimanche de Carême 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 3-7.17. 20-27. 33-45 

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à 

Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus 

dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de 

Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et 

sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 

deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux 

disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au 

tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, 

elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe 

dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais 

maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 

l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais 

qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je 

suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es 

celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut 

bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « 

Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « 

Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert 

les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, 

repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une 

pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « 

Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à 

Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On 

enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends 

grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces 

toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que 

c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens 

dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le 

visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 

Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que 

Jésus avait fait, crurent en lui. 
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Et si je dessinais la résurrection de Lazare ? Je peux noter sous le 
dessin la phrase que je retiens de cet évangile… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dimanche 5 avril 2020   Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

Jésus arrive à Jérusalem. La foule pense que Jésus est le Sauveur. 

Elle l’acclame en disant : « Hosanna ! »… « Sauve-nous ! ». Mais 
certains ont un doute. Alors ils vont condammner Jésus à mort. 

 

Pendant la messe, nous lèverons les rameaux : cela signifie que nous 
croyons en la résurrection de Jésus. A la maison, tu peux le déposer 
dans ton coin prière, ou près d’une croix. 
Et si...je prenais un rameau bénit pour le porter à un ami, un proche, 
un voisin qui n’a pas la possibilité de se déplacer ?   



Dimanche 5 avril 2020   Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

C’est le début de la Semaine Sainte ; elle se terminera lors de la 

Veillée Pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au Dimanche 

de Pâques. Nous nous rappelons au long de cette semaine les 

derniers instants de Jésus avant sa mort. 

Après avoir été acclamé, Jésus va être rejeté. Le jeudi avant 

Pâques, Jésus est à table avec ses amis. Il prend du pain, le rompt 

et dit : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en 

mémoire de moi. » Il fait de même avec la coupe de vin. À chaque 

fois qu’un prêtre célèbre la messe depuis ce jour-là, il refait ces 

gestes, pour que l’assemblée puisse recevoir, avec le pain de 

l’hostie, le corps du Christ lors de la communion. 

La Passion du Vendredi saint 

Alors que le repas s’achève, Jésus part prier, de nuit, au jardin des 

Oliviers. Les disciples le suivent mais ils ont du mal à rester 

éveillés. Jésus sait que Judas l’a déjà trahi en indiquant aux soldats 

où le trouver. Les chefs religieux lui reprochent de « se prendre » 

pour le fils de Dieu, le « Roi messie » et de créer du désordre dans 

la région. Jésus est condamné à mort. 

On charge ses épaules d’une croix en bois, très lourde, qu’il doit 

porter jusqu’à la colline où il mourra dans l’après-midi. 

C’est en mémoire de ces heures d’épuisement et de souffrance que 

les chrétiens prient le chemin de croix le vendredi saint.  

Le tombeau vide 

Un homme nommé Joseph demande le corps de Jésus pour 

l’enterrer dignement. Qui aurait pu se douter que le dimanche, le 

matin de Pâques, les amis de Jésus retrouveraient son tombeau 

vide ? 

 



Samedi 11 avril 2020     Samedi Saint : Veillée Pascale 

 

Ce soir, c’est la grande nuit  de Pâques. Laisse-toi émerveiller par 

la lumière du feu pascal. Ecoute l’histoire du peuple de Dieu. Jésus 

est ressuscité, il est vivant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


