Carême C 2016

(à partir des signets des éditions « fidélité »

Carême 2016….. car aime….
Comme chaque année : opération crayons pour l’asbl Theux-St
Michel en Haîti.
 1€ par crayon.
 Le témoin viendra : jour et heure encore à fixer.
( durant la semaine du 15 au 19 marsfévrier certainement).

Dans la salle, un « escalaDieu ».

Cases à
compléter par
chacun
Signets
Pour chaque semaine, à partir du signet :






Lire et observer le signet : couleurs, gestes et attitudes.
Lire l’évangile
Faire le rapport
Lire la prière
Lire la phrase en gras

Réflexion autour d’une phrase (voir tableau)
Comment puis-je aimer ?

 Avec ma bouche : parler correctement, parler avec respect,…
 Avec mes yeux : poser un regard bienveillant, regarder avec
tendresse
 Avec mes mains, mes pieds : agir, tende les mains, s’approcher, ….
 Avec mon cœur : faire de mon mieux, m’améliorer, …
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Voici l’évolution au fil des semaines :

cendres

phrase sur les signets

thème de la phrase en gras
au verso

thème à discuter en classe

Aime pour toujours

Grandir

Grandir en sagesse

Faire confiance

Faire confiance

1 Mets ta confiance en
Dieu

2

Écoute les paroles
de Jésus

Écouter la Parole de
Dieu

Écouter la Parole de
Dieu

3

Porte des fruits
d’amour

Suivre le chemin

Porter de beaux fruits
(qualités)
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Reviens et fais la
fête

Se laisser guider et être
guide

Pardonner

Va sur le chemin de
la vie

Choisir le Bien

Tendre la main
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Tu es béni, Jésus roi
du cœur

Accompagner sur le
chemin de croix

Accompagner
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Tu es ressuscité,
Jésus ! Alléluia !

Vivre de la lumière de la
résurrection

Fêter

4 chants proposés sur le CD





Partage ton bonheur
Tu nous dis d’aller plus loin
Oser la vie
Viens mélanger tes couleurs
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Évangiles des semaines.
Semaine 1 : du 15/02 au 19/02/2016
Luc, 4, 1-13 : Les tentations.
Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut
tenté par ‘esprit du mal pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils
furent écoulés, il eut faim. L‘esprit du mal lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle
devienne du pain.
Jésus lui répondit: Il est écrit: l'Homme ne vivra pas de pain seulement.
L‘esprit du mal lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: Je te donnerai toute
cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si
donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit: Il est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
L‘esprit du mal le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es Fils
de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils
te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Jésus lui répondit: il est dit: tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Après l'avoir tenté de toutes ces manières, l‘esprit du mal s'éloigna de lui jusqu'à un moment
favorable.
MARYSE
VIRGINIE
JULIE
CAROLINE

Semaine 2 : du 22/02 au 26/02/2016
Luc 9, 28b-36 : la transfiguration
Or ce jour-là, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour
prier. Et, comme il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement, d'une
blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient
Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien
réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Comme
ceux-ci se séparaient de lui, Pierre dit à Jésus : "Maître, il est heureux que nous
soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie" :
il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait
sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit
de la nuée, qui disait : "Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le."
CHRISTINE

LAURENCE

FABIEN

FLORENCE
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Semaine 3 : du 29/02 au 04/03/2016
Luc 23, 6-9 : le figuier stérile
Puis Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y
chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron : «Regarde : depuis trois ans je
viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc ! Pourquoi occupe-t-il du
terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit : «Maître, laisse-le cette année encore ; je vais
creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année
prochaine ; sinon, tu le feras couper.» »
JOCELYNE
DELPHINE
MARIE-HELENE
FLORENT

Semaine 4 : du 07/03 au 11/03/2016
Luc 15, 1-3 ; 11-32 : le Fils prodigue
Il dit encore : " Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : " Père,
donne-moi la part de fortune qui me revient. " Et le père leur partagea son bien. Peu
de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays
lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. " Quand il eut tout dépensé,
une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il
alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses
champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes
que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en luimême, il se dit : " Combien de mercenaires de mon père ont du pain en
surabondance, et moi je suis ici à périr de faim ! Je veux partir, aller vers mon père
et lui dire : Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi; je ne mérite plus d'être
appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. " Il partit donc et s'en alla
vers son père. " Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié ;
il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit : " Père, j'ai
péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. " Mais le
père dit à ses serviteurs : " Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui
un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le,
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie; il
était perdu et il est retrouvé ! " Et ils se mirent à festoyer. " Son fils aîné était aux
champs. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et
des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien
être. Celui-ci lui dit : " C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras,
parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. " Il se mit alors en colère, et il refusait
d'entrer. Son père sortit l'en prier. Mais il répondit à son père : " Voilà tant d'années
que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne
m'as donné un chevreau, à moi, pour festoyer avec mes amis ; et puis ton fils que
voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui
le veau gras ! " " Mais le père lui dit : " Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et
tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton
frère que voilà était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé ! "
FABIENNE

MONIQUE

FRANCOISE

JANIQUE
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Ne pas utiliser la 5ème semaine : trop compliqué ou trop dur.

Semaine 5 : du 18/03 au 22/03/2016
Jean 8, 1-11 : la femme adultère
Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère; et, la plaçant au milieu du
peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu?
Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le
doigt sur la terre.
Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché
jette le premier la pierre contre elle.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés
jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui
t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée?
Elle répondit: Non, Seigneur.
Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.

Semaine 6 : du 18/03 au 23/03/2016
Luc

Luc 19, 29-38
Jésus s’approcha de Bethphagé et de Béthanie, il envoya deux disciples en leur disant : « Allez au
village qui est en face ; en y entrant, vous trouverez un ânon attaché que jamais personne n’a
monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu’un vous demande : « pourquoi le détachez=vous ? »
vous répondrez : « le Seigneur en a besoin. »
les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus les avait dites. Comme ils détachaient
l’ânon, ses maîtres leur dirent : « pourquoi détachez-vous cet ânon ? »
Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent alors l’animal à Jésus, puis
jetant sur lui leurs vêtements, ils firent monter Jésus et à mesure qu’il avançait, ils étendaient leurs
vêtements sur la route.
Ils approchaient du Mont des Oliviers, la foule venue en masse, remplie de joie, se mit à louer Dieu à
pleine voix pour tous les miracles qu’elle avait vu. Elle disait : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient, le
roi, au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. !»
AUDREY

SYLVIANE

XAVIER
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Chants :
TU NOUS DIS D'ALLER PLUS LOIN!
Paroles & musique : Jean-Jacques JUVEN

 Suggestion : Illustrer les couplets

TU NOUS DIS D’ALLER PLUS LOIN
TU NOUS DIS D’AIMER COMME TOI
TU NOUS DIS D’ALLER PLUS LOIN
D’ALLER OÙ TU VAS

1. Aller plus loin

Quitter nos routes de routines
Nos chemins qui cheminent
Mais ne vont nulle part
Comme un oiseau ouvrir ses ailes
Sentir la vie si belle
Et marcher près de toi

2. Aller plus loin

Jusqu’au delà des apparences
Des mots des évidences
Pour rencontrer vraiment
Et se retrouver face à face
Briser enfin la glace
Regarder comme toi

3. Aller plus loin

Aller jusqu’à donner soi-même
Sa vie pour ceux qu’on aime
Se donner par amour
Et découvrir l’autre richesse
Plus loin que nos faiblesses
Se découvrir en toi
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VIENS MELANGER TES COULEURS
Paroles Fabien Moulin Musique : Eric Pellicier

Refrain:
Viens mélanger tes couleurs avec moi,
réveiller le bonheur qui dort au fond de toi.
Faire jaillir la lumière de nos vies,
improviser la fête au plein cœur de la nuit.
1. Tu connais la misère qui condamne au silence.
Prends la main de tes frères, invente un pas de danse.
2. Tu réclames en partage ce qui permet la vie.
Relève ton visage, vois l’étoile dans la nuit.
3. Tu t’opposes à la force qui tue la liberté.
Entrouvre ton écorce au soleil de l’été.
4. Tu brandis la bannière de la fraternité.
5. Dépasse les frontières en apportant la paix.
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OSER LA VIE
Paroles et musique Théo Mertens

Oser la vie, venir au jour,
oser encore vivre d’amour
Et croire au retour du printemps :
tendre une main vers un enfant.
1. Ouvrir la porte de son cœur
à ceux qui souffrent et qui peinent,
et que la haine a repoussés,
Tendre l’oreille à la clameur
de ceux que l’injustice enchaîne,
et crient leur soif de liberté.
2. Savoir ouvrir les poings serrés
par le mépris et la rancune,
apprendre à se réconcilier,
Envoyer un bouquet de fleurs
à ceux qui ont volé la lune,
choisir d’apprendre à pardonner.
3. Donner le travail quotidien
à ceux qui traînent dans les rues
avec le visage fermé,
Rendre à chacun la dignité
d’offrir le pain à sa famille,
oser une autre société.
4. Oser parler du Dieu d’amour
sauveur des hommes et de la terre,
puiser sa force dans la foi.
Suivre les pas de Jésus-Christ
offrant sa vie pour tous ses frères,
proclamer d’une seule voix.
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PARTAGE TON BONHEUR !
Paroles et musique Totem

Partage ton bonheur, ne reste pas tout seul.
Partage ton bonheur et tu verras il grandira !
Oublie tous tes soucis, balance tes tracas.
Un tout petit bonheur ça grandira !
1. Tu as vraiment tout ce qu’il faut pour être un homme comme il
faut
Tu as des bras, des mains, un cœur et un cerveau
Tu as peut-être des diplômes, vraiment de quoi vous faire un
homme,
Un peu d’amour et des enfants dans la maison.
2. Tu es heureux sans le savoir.
Pense à toutes ces dames en noir
Qui ont mille raisons d’en vouloir à la vie.
Y’a pas de quoi en faire un plat : ce mauvais moment passera.
Fais un clin d’œil à ce gamin qui te sourit !
3. Si tu as des soucis d’argent, ils s’en iront avec le temps. Pense
à tous ceux qui vivent avec bien moins que toi.
Faut pas avoir peur de parler : les amis sont là pour t’aider.
Nous avons tous un je n’sais quoi à partager.
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Mon petit
carnet de
prières.
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