
28 mars : dimanche des rameaux 
Marc 11, 1-10

Hosanna ! Béni soit Jésus qui vient au nom de son
Père pour nous sauver ! 
Confie à Jésus, roi de nos cœurs, ceux que tu
voudrais qu'il sauve et qu'il guérisse autour de toi.

30 mars : messe chrismale, 
L'évêque bénit les huiles  -  Luc 4, 16-21

Dieu veut le bonheur de chacun. Les huiles du
baptême, de la confirmation, du sacrement des
malades viennent sauver, soigner, guérir. Elles sont
le signe de la tendresse de Dieu pour nous. 
Offre à Jésus ce qui te fait souffrir.

1er avril : Jeudi Saint  
Jean 13, 1-15

Jésus montre à ses amis que aimer l'autre, c'est lui
rendre service. 
Quels services vas-tu rendre aujourd'hui ?

2 avril : Vendredi Saint 
Jean 18 et 19

Jésus meurt sur la croix. Regarde la photo de la
croix de saint Clément et lis les explications au dos.

3 avril : Samedi Saint : silence et prière
4 avril : dimanche de Pâques 

Jean 20, 1-9
Pierre et Jean ont bien vu le tombeau vide et les
linges abandonnés. Jean le premier comprend :
Jésus est revenu à la vie ! Alléluia ! Quelle joie ! 
Vite, partageons cette bonne nouvelle !!!

Jusqu'au 10 avril : octave (semaine) de Pâques
Joie sur la terre et dans le ciel, Jésus est ressuscité !
Alléluia ! Il nous sauve et nous ouvre les portes de la
vie éternelle !

11 avril : dimanche de la miséricorde 
Jean 20, 19-31 

Comme c'est difficile de croire ! Même Thomas a eu
du mal. Mais Jésus nous donne sa paix  et nous
appelle à la confiance. Merci Seigneur !

13 mai : Ascension du Seigneur 
Marc 16, 18-20

Jésus n'est plus visible pour nos yeux, mais il a
promis d'être avec nous tous les jours : il nous donne
la force, les mots, l'audace de parler de lui.

23 mai : fête de la Pentecôte 
Jean 15, 26 - 16, 15

Dieu qui nous aime, nous envoie son Esprit-Saint. Il
nous guide et nous aide à faire des choix pour
marcher debout dans la vie à la suite de Jésus.

Sur la photo, on voit la croix entourée de branches et

plantée près de l'eau. La croix est comme un arbre.

Voici quelques explications :

UN ARBRE DE VIE : l'arbre représente la vie pour les gens
du monde entier. Dans ses branches, toute la vie est
illustrée : la création et les activités humaines.
La croix est comme un arbre de vie qui représente la mort
du Christ et sa résurrection (Pâques). Si nous comptons le
nombre de branches enroulées qui partent de la croix,
nous arrivons à 50. Comme la fête de Pentecôte qui est le
50e jour après Pâques !

AUTOUR DE LA CROIX : de chaque côté de la croix, on
voit Marie, la mère de Jésus et Jean, son disciple.
Au pied de la croix, des cerfs boivent de l'eau. Cette eau
rappelle le baptême. Les chrétiens sont comme des cerfs :
ils nourrissent leur vie spirituelle et leur foi en lisant la
Bible, en priant et en recevant les sacrements.
En bas, les 12 brebis, tournées vers l’agneau portant une
couronne, représentent les 12 apôtres tournés vers Jésus :
c'est aussi tous les chrétiens qui suivent Dieu comme un
berger. Sur cette croix, il y a 12 colombes comme les 12
apôtres. Dieu appelle chacun d'entre nous à le suivre. 
 

D'après : https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/
9610-les-fiches-en-famille-avec-dieu-meditation-autour-

de-la-croix-de-saint-clement/

Mercredi 17 février : mercredi des cendres
Matthieu 6, 1-6.16-18

Aujourd'hui commence le carême. Jeûner, c'est
chercher ce qui est essentiel dans la vie, et diminuer
ce qu'on a ou ce qu'on fait en trop. Quelle habitude
trop encombrante peux-tu diminuer ?

21 février : 1er dimanche de carême 
 Marc 1, 12-15

Jésus passe 40 jours dans le désert. Il prie Dieu, son
Père qui l'aime, et il rejette les tentations. 
Dans ton cœur, confie-lui ce qui est difficile.

28 février : 2e dimanche de carême
 Marc 9, 2-10

Sur la montagne, Jésus brille de la lumière de la
résurrection. Allume ou dessine une bougie dans ton
coin prière. Que ta joie soit lumière pour les autres !

7 mars : 3e dimanche de carême 
Jean 2, 13-25

Redonner à Dieu sa place, c'est le rencontrer
régulièrement dans la prière, lui parler comme à un
ami. Qu'as-tu à lui dire aujourd'hui ? Que reçois-tu de
lui ? De la joie, une belle rencontre, ...

14 mars : 4e dimanche de carême  
Jean 3, 14-21

Dieu le Père envoie son fils Jésus par amour pour
nous. Avec qui vas-tu partager cette bonne nouvelle ?

21 mars : 5e dimanche de carême  
Jean 12, 20-33

Jésus est notre modèle pour vivre dans l'amour. Il y a
peut-être une parole, un geste, un récit de la vie de
Jésus qui te sert de modèle. 
Écris ou dessine ce passage pour ton coin prière.

À Pâques, l’ Église fête la résurrection de Jésus. 
Les chrétiens s’ y préparent durant 40 jours à partir du

mercredi des cendres, c’ est le Carême. 
Puis ils sont dans la joie et la fête durant 50 jours

jusqu’à la Pentecôte, c’ est le temps pascal.
 

Le dessin à colorier est inspiré de la croix de saint
Clément, pour tracer un chemin depuis le mercredi des

cendres jusqu’au dimanche de la Pentecôte. 
 

Le carême, c'est partager, prier et jeûner. 
À chaque étape, tu pourras avancer dans le coloriage et

lire quelques paroles. Bon cheminement !
 

Service Diocésain de la Catéchèse : 
Agnès Poinsot, Patricia Salmon, Laurence Boher, Père Philippe Sènes

diocesealbi.catechese@orange.fr

En cette année Laudato Si', nous vivons le carême 
et le temps pascal au milieu de la création. 

 
C'est la croix qui se trouve dans le chœur de la basilique

Saint-Clément à Rome qui a inspiré ce Chemin...

du Carême à la Pentecôte

Mon chemin

Rendez-vous aussi sur le site du diocèse :
WWW.ALBI.CATHOLIQUE.FR
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Vendredi Saint

"Le Seigneur est m� berger"
"C�me un cerf a�éré cherche l’eau vive, ainsi m� âme te cherche, Toi m� Dieu"
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Je m’appelle :

...................
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