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VIVRE LE CAREME 2021 
 

 

 

 

 

Paroisse 
NOTRE DAME 

DE LA BAIE 
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Le Carême commence avec le mercredi des Cendres. Cette année, c’était le 17 février dernier. 

Comme tous les chrétiens, tu es invité à te mettre en route vers Pâques. 

C’est un temps pour se préparer à la grande fête de Pâques. Il dure 40 jours. Nous avons donc du temps 
pour ouvrir notre cœur et faire de la place à Dieu, aux autres, dans notre vie pour les aimer encore plus.  

Le premier jour du carême, le mercredi des cendres, dans l’évangile de St Mathieu, Jésus 
nous donne notre feuille de route. Il nous propose plusieurs moyens pour avancer 
pendant ce temps de carême :  

la prière, Ma relation à DIEU : Se mettre à l’écoute de la Parole, se rapprocher de DIEU dans la prière. 

le partage, Ma relation aux autres : Mes gestes d’amitié, de partage et de paix. 

le jeûne et le pardon donné et reçu. Ma relation à moi-même : Faire de la place dans mon cœur. 

Le carême n'est pas une période triste. L’Eglise invite les croyants à être dans la joie, le partage et le 
pardon pour accueillir, à Pâques, Jésus Ressuscité. 

 

Le carême nous est offert chaque année pour redécouvrir 
l’amour du Seigneur, affermir notre Foi, retrouver la 

grâce de notre baptême. 

Car, même si nous avons pris un peu de distance avec l’Eglise, si 
nous ne prenons guère le temps pour la prière et la méditation de 
la Parole, si notre baptême nous semble loin et ne porte pas 
beaucoup de fruit, le Seigneur Dieu, lui, demeure fidèle à l’alliance 
qu’il a voulue avec tous les hommes.  

Sans cesse il nous appelle à ne pas l’oublier, à revenir à lui pour 
gouter sa miséricorde et sa tendresse. 

Nous vous invitons à réaliser un bel 
arbre de carême avec tous les petits 
gestes du quotidien qui sont autant 
de geste d’amour vers Dieu (prière), 
vers les autres (partage), pour nous-

même être dans la joie (jeûne). 

Cette prière est le premier bourgeon 
qui fleurira sur mon arbre et à 

Pâques, quelle joie de découvrir 
notre arbre qui renait à la VIE. 

 

Je t’invite à lire ce conte « La jarre 
abimée » qui dit combien tout petit geste 

est source de vie. 
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Mon arbre « Mes gestes d’amour » pour le Carême. 

Nous vous proposons de vivre ce temps du Carême autour d’un arbre de Pâques. 

A travers le Carême, nous découvrirons comment nous pouvons faire de petits gestes d’amour autour 
de nous ! Des gestes d’amour envers Dieu, des gestes d’amitié, des gestes de paix, envers les personnes 
qui nous entourent, pour nous-même… Mais aussi, des gestes d’amour envers notre maison commune, 
la Terre ! 

A chaque geste d’amour, récit découvert, temps prière, nous vous invitons à venir déposer sur cet arbre 
un élément : cœur, croix, ancre, objet réalisé en famille, ruban… 

A Pâques, nous aurons la Joie de découvrir que cet arbre « mort » renaît à la Vie ! Et de rendre grâce, 
remercier le Seigneur pour toutes ces merveilles reçues pendant ces 40 jours ! 

 Etape 1 : 
 Chercher des branches d’arbres pour créer un bouquet :  

 Etape 2 : 
 Choisir un joli pot, un vase ! On peut même le décorer en famille ! 

 Etape 3 : 
 Pendant ce mois de mars, avec l’aide de ce document, je choisis, les psaumes, les attitudes 

et gestes que j’inscris sur des fleurs et feuilles (tout est dans le document) 
 Imprimer les éléments à accrocher dans l’arbre, les découper, perforer le haut et y insérer une 

ficelle.  
 Etape 4 : 

 Lorsque nous aurons découvert un geste d’amour, un récit, un chant, nous pourrons 
agrémenter notre arbre de plein de couleurs. Et quelle joie de découvrir notre arbre à la fin 
du Carême ! 
 

N’hésitez pas à nous partager vos réalisations !  

 

Alors, ensemble prenons le départ. Découvrons ce qui se cache derrière l’invitation de 
Jésus à vivre le partage, la prière et le jeûne. Il ne s’agit pas de tout faire mais simplement 
de prendre un peu de temps au cours de ce mois de mars, pour réfléchir et revenir vers le 

Seigneur 

Au fil du carême, je décore ma branche de 
tous mes petits gestes du quotidien et de 
quelques phrases de psaumes qui le 
plaisent pour m’adresser à DIEU dans la 
prière. 

Elle est belle et porteuse de la 
JOIE DE PAQUES 
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Si vous souhaitez allez plus loin, voici le lien vers le site du diocèse qui nous offre plein de 
propositions pour vivre ce carême 

https://view.genial.ly/60269f2dbdf15f0d27b3193e/interactive-image-careme-2021 

 

Pendant ce carême nous vous proposons plusieurs pistes pour le vivre à l’écoute de la Parole de Dieu, 
avec les mots simples de la prière que nous pouvons aussi trouver dans les Psaumes et en ouvrant notre 
cœur aux autres dans le partage. Nous regarderons aussi notre cœur en répondant à l’appel de Jésus  

« Revenez vers moi ! » 

Dans la bible se trouvent 150 chants qu’on appelle les Psaumes. Jésus les connaissait bien depuis son 
enfance et les chantait avec ses parents et ses amis. Tu peux toi aussi choisir ceux que tu préfères et les 
accrocher dans ton arbre de carême. Voici des modèles de cadre ou tu peux les écrire. 
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1. Ma relation à DIEU : Se mettre à l’écoute de la Parole et me 
rapprocher de DIEU dans la prière. 

La prière m’invite à me centrer sur Dieu : 
o La prière : pour consacrer du temps à Dieu, comme à un ami que l’on aime.  
o Par la prière, les chrétiens renforcent leur foi. Ils répondent à l’appel de Dieu à entrer en relation 

avec l’homme. 
o La prière permet d’entrer en relation avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à travers sa 

Parole.  

La parole de Jésus est pour nous comme une source fraîche. 
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La prière est une VRAIE RENCONTRE comme celle de Jésus et de la 

samaritaine. Une rencontre forte, intime, toute de vérité. 

Seigneur, apprends-nous à vivre en chrétiens, en amis de Jésus.  
Que ton Esprit inspire tous nos gestes.  
Apprends-nous à réfléchir avant d’agir, à respecter les autres,  
Apprends-nous à vivre dans la vérité, à dire la vérité.  
Guide-nous sur le chemin de la justice, du partage. Apprends-nous à être généreux.  
Sans Toi, rien n’est possible ! Envoie ton Esprit Saint. 

Je prends un peu de temps avec 
Jésus pour lui offrir ma prière et 
les Psaumes. Je peux maintenant 

fleurir ma branche. 
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Voici des propositions : A chaque action que tu peux faire décorer une vignette et 
l’accrocher dans ton arbre. 
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2. Ma relation aux autres : Mes gestes d’amitié, de partage et de paix 
avec les autres et aussi avec la planète. 

Le partage (L’aumône) m’invite à me centrer vers les autres : 
o Par le partage, le service auprès des plus pauvres, mais aussi le pardon, les chrétiens témoignent 

que pour Dieu, la vie est plus forte que la mort. Dieu n’abandonne jamais les hommes, même les 
plus petits. C’est le signe de leur espérance.  

o Le partage nous ouvre aux besoins des autres, que ce soit en famille, à l’école, dans nos activités 
comme le sport, la musique.  

o Le partage pour montrer que l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, 
qu’il n’est pas seulement dans les mots mais aussi dans les actes. C’est une des formes de la 
charité. 

  

 

L’eau vive que Jésus nous donne,  
Ce sont ses paroles et ses actes,  

C’est son évangile :  
C’est lui-même ! 

 Cette eau, l’Évangile, fait couler en 
nous le courage de vivre autrement. 

 Ceux qui boivent cette eau se mettent 
à vivre à la manière de Jésus. 

Que nous dit et fait Jésus dans son 
évangile : Il accueille, il soigne, il 
pardonne, il se rapproche de tous ceux 
qui sont rejetés, il prie. 

Et toi que peux-tu faire ? 
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QUE TON REGNE VIENNE 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
Toi qui nous donnes aujourd’hui notre 
pain quotidien, 
Tourne nos regards et nos cœurs 
Vers tous ceux qui dans le monde, 
N’ont ni pain, ni maison 
Ni justice, ni espoir. 
 
Pardonne-nous nos offenses, 
Et tout simplement 
Notre volonté de ne maquer de rien, 
Alors que tant de frères 
Manquent de tout. 
 
Aide-nous à vivre simplement, 
A dominer nos besoins 
Et nos dépenses 
Pour pouvoir partager  
Et aimer davantage. 
 
Ainsi nous vivront comme des frères, 
Nous travaillerons avec Toi 
Pour que ton règne arrive 
Sur la terre comme au ciel 
Et que ta volonté soit faite dans le monde 
 
Délivre-nous du mal, 
Inspire-nous à faire le bien. 
AMEN 

 

 

Je peux inscrire dans cette fleur un geste de partage, d’amitié, 
de paix, la colorier et fleurir mon arbre. Tu peux aussi choisir 

un psaume pour décorer ton arbre.  
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Voici des propositions : A chaque action que tu peux faire décorer une vignette et 
l’accrocher dans ton arbre. 
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3. Ma relation à moi-même : Faire de la place dans mon cœur. 
Le jeûne me décentre de moi-même, de ce à quoi je suis « addict » : 

o Le jeûne nous permet de faire de la place dans notre cœur, sortir de nos habitudes de confort et 
ainsi être plus disponible à Dieu et aux autres. 

o Le jeûne nous rappelle le sens de la mesure : trop de bonbons, trop de jeux vidéo, trop de … pour 
ne pas oublier l’essentiel : se tourner vers Dieu et vers autres.  

o Par le jeûne, la vie simple, le don de ce que l’on a en plus pour les autres, les chrétiens rappellent 
l’amour infini de Dieu. Dieu aime et appelle à aimer.  

  

Tu peux participer en famille et en union avec toute la paroisse à cette action de 
carême : Pense à fleurir ton arbre ! 
Nous proposons une action « bol de riz » chez soi.  
Vous partagez un bol de riz et la paroisse Notre Dame de la Baie vous propose de déposer l'offrande de votre 
repas sur cette cagnotte, destinée à l'aide aux plus démunis : http://www.leetchi.com/c/solidarite-careme 
Nous proposerons un petit document pour donner le sens du jeûne et de l’aumône et une petite prière qui pourra 
servir à alimenter ce temps en famille. Site de la Paroisse : https://www.paroisse-nddelabaie.fr 
 

Date retenue : mardi 16 mars pour être en communion les uns avec les autres mais en cas d'impossibilité, une 
autre date peut être choisie.  
 
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême : 
 

– Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. 
– Jeûnez d’insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude. 
– Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. 
– Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 
– Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 
– Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie. 
– Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. 
– Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie. 
– Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres. 
– Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation et de pardon. 
– Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres. 
 

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les 
uns dans les autres et de vie. 
Ainsi soit-il. »                                                                                              Pape François  
 

 

Seigneur,  

Le pouce,  tout près de moi, me dit de prier pour ceux qui m’entourent 
et que j’aime : ma famille, mes amis.  
L’index  montre le chemin. Il me dit de prier pour ceux qui enseignent 
ou qui soignent : les parents, les maîtres, les docteurs et les prêtres.  
Le majeur,  le plus grand, me dit de prier pour ceux qui gouvernent : 
les présidents, les dirigeants et les entrepreneurs.  
L’annulaire,  le doigt le plus faible, me dit de prier pour ceux que l’on 
oublie : les pauvres, les malades, les plus faibles et les petits.  
Le petit doigt ?  Après tous les autres, il me dit de prier pour moi.  
Avec toute ma main,  Seigneur, je te confie tous ces personnes. 
Tous, avec nos deux mains, Seigneur, nous te prions pour tous les gens de 
la terre !  
Pape François - Prière des 5 doigts 
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Le pardon : apprendre à recevoir le pardon de Dieu et à demander pardon à ceux que l’on aime. Le 
sacrement de la réconciliation pour préparer son cœur, se rapprocher de Jésus et recevoir le pardon de Dieu. 

 Quand tu seras prêt, tu pourras recevoir la grâce du sacrement du pardon donné par Jésus. Tu l’as déjà reçu ? Le 
carême est l’occasion de le recevoir à nouveau.  

- -
- En mer, sur un bateau, à l'étroit, en pleine tempête, parfois, c'est difficile de rester calme, serein. On peut se 
disputer avec les autres, ne pas faire attention à son voisin. Il est cependant possible de demander pardon, de 
renouer la relation. Ecoute ce conte : 

"Un jour, le capitaine d'un bateau raconta cette histoire à deux marins qui venaient de se disputer. Il commença 
par leur donner un bout de cordage qui était sur le pont du bateau. Chaque marin tenait l'extrémité de la corde. 
Le capitaine arriva avec une paire de ciseaux et coupa la corde. Les deux marins furent surpris et demandèrent au 
capitaine pourquoi il avait coupé un si beau cordage. 

 "- C'est ce que vous venez de faire en vous disputant, leur dit-il. Vous vous êtes séparés, coupés l'un de l'autre, 
isolés. Vous avez rompu la corde qui vous reliait l'un à l'autre. Comprenez-vous maintenant ?  

- Oui, répondirent-ils. Mais, nous venons aussi de nous demander pardon.  

- Alors, c'est différent, dit le capitaine. Reprenez votre corde et faites un nœud, puis tenez-là à chaque bout. Que 
constatez-vous ?  

- Que nous sommes reliés ! 

 - Oui, bien sûr. Mais encore ? Est-ce la même corde ?  

- Oui, mais elle est plus courte et nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre. A cause du nœud, nous sommes 
plus proches l'un de l'autre. 

 - Bravo, dit le capitaine, vous avez tout compris ! Voilà ce que fait le pardon. 

 



14 
 

Il nous arrive de couper la relation avec un copain, notre famille, quand ……  (Je me dispute, je ne dis pas la 
vérité, je ne fais attention à celui qui est seul…)  

Il nous arrive de couper la relation avec Dieu quand …  (Je ne prends le temps de lui parler, je fais comme si Dieu 
n’existait pas, je n’ai pas envie d’aller à la messe …) 

Regarde le tas de pierres qui barre le chemin, il y a peut-être une habitude que je veux changer ou une parole, 
un geste que je regrette : je peux l’inscrire sur une pierre. 

Sur un bateau, les cordes sont nécessaires pour hisser la voile et avancer, s’amarrer au port. Si la corde est 
rompue, le bateau risque de partir à la dérive et de ne pas retrouver le chemin du port.  

C’est comme quand nous nous disputons avec quelqu’un, ou quand nous ne parlons pas à Jésus, la relation est 
coupée, la corde est rompue. 

Pardonner, ce n’est pas oublier, c’est regretter et faire un pas vers l’autre pour renouer la relation et revenir 
vers l’autre ou vers Jésus. 

Ecrire sur une feuille, un geste, une parole qui me permettra de renouer la corde avec les autres, avec Dieu.  

Et voici mon arbre qui se pare de feuilles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


