
LA COULEUR 

Pendant le temps du Carême, le prêtre
porte des vêtements de couleur violette :
elle évoque l’attente, le changement, la
conversion. On utilise aussi cette couleur
pour les messes pour les défunts : c’est le
passage de la mort à la Vie Éternelle que
les chrétiens célèbrent. 
Le violet est aussi la couleur de
l’obéissance, du service : pendant le
Carême, nous cherchons à être plus
attentifs à la volonté du Seigneur et à
mieux aimer les autres.

Le violet
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LE TOP DEPART

Pour débuter le Carême, rdv
pour la messe des cendres,
mercredi 2 mars à 19h à
l’église St Philippe-et-St-
Jacques à Sautron ou 19h30 à
Ste-Bernadette à Orvault

2 mars

3 MOTS A
DECOUVRIR.. .

Lis l'évangile selon Saint
Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6
et versets 16 à 18 dans une bible
ou dans ton Magnificat Junior.
Trouve des titres avec un mot pour
les 3 conseils de Jésus à ses
disciples, écris-les sur les pointillés.

"Voici le chemin"

Le chant de la

semaine

 

Une parole à

méditer

” Quand tu pries, retire-toi au fond
de la maison, ferme la porte,

et prie Ton Père qui est présent
dans le secret…” (Mt 6,6)

Se priver de nourriture ou de

quelque chose qui nous paraît

indispensable, alors qu’en

réalité on peut s'en passer

(friandise, de trop manger,

télévision, jeux vidéos, etc.)

c'est... 

Parler avec Dieu, c'est... 

Nous disposons tous de

richesses (argent, temps,

savoir-faire, capacité, rendre

service, etc.).

Est-ce que nous les garderons

pour nous ou les mettrons-

nous à la disposition des

autres ?

https://youtu.be/t3vpb_m1eSk


Mercredi 2 mars, 
Nous prenons la route du Carême. 

40 jours pour préparer nos cœurs à Pâques. A faire notre
grande lessive intérieure en quelque sorte... 

 
Les chrétiens marquent le début du Carême en recevant les Cendres lors d’une célébration en
église. Le prêtre trace sur le front, le signe de la Croix. Les cendres sont là pour nous rappeler
que notre existence est bien fragile et que sans Dieu nous ne sommes pas grand chose. C’est

Lui qui nous appelle à changer, à vivre avec Lui..
En recevant les Cendres, les chrétiens sont appelés à changer leur cœur.

 
Qui-ce qui nous aide à changer notre cœur ? à passer d’un terrain sec et aride à un terrain

riche et fertile ?
 

• Écrire ce qui nous semble difficile autour du terrain sec et aride.
• Écrire tout ce qui nous aide autour du terrain riche et fertile.

A lire et faire en famille
A C T I V I T É S  D E  L A  S E M A I N E

 

Le coin

Expérience
Les cendres sont le signe

que quelque chose est mort
mais peut permettre le

renouveau... fais en
l'expérience en fabriquant

de la lessive avec des
cendres... 

Fabriquer sa lessive à
base de cendres de bois



U N E  P R I E R E  A  P A R T A G E R

Sortie en famille !

Attends-moi, Seigneur: j’arrive !
Attends-moi, Seigneur: je m’habille !

 
Mes yeux, je les habille de bonté

Pour regarder tous les gens avec amitié.
 

Mes mains, je les habille de paix
Pour donner du pardon sans compter.

 
Mes lèvres, je les habille de rire

Pour offrir la joie au long des jours.
 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j’aime.

 
Ca y est: je suis prêt. C’est moi !

Me reconnais-tu?
J’ai mis mes plus beaux habits !

 
C.Singer

Mission Carême 2022
 Surveille-bien ta boîte mail, la prochaine newsletter arrive le dimanche

6 mars ... 
Plein d'idées et d'infos pour vivre pleinement le temps du Carême : ces
40 jours qui mènent à Pâques! 40 jours pour prendre le bon cap! 

Pour télécharger ton poster de Carême, c'est ici                            https://vu.fr/ZEDL

Pour la vidéo qui présente Mission Carême, c'est ici                     https://vu.fr/viNH 

cate.paroisse.orvault@gmail.com

Contact: Priscille GARY - LEME

https://vu.fr/ZEDL
https://vu.fr/viNH

