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1bis 

Texte : Joël 2, 13b 

« Revenez au Seigneur 
votre Dieu, car il est tendre 
et miséricordieux, lent à la 

colère et plein d’amour, 
renonçant au châtiment. » 

 

Action  

Cette semaine, je prie  : 
Seigneur,  

apprends-moi à aimer,  
à demander pardon,  

à pardonner,  
à partager.  

Amen. 

Texte : Lc 4, 2 

« Dans l’Esprit, Jésus fut 
conduit à travers le désert 

où, pendant quarante 
jours, il fut tenté par le 

diable. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là,  

et quand ce fut écoulé,  
il eut faim. » 

 

Action  

Cette semaine, je me prive 
de quelque chose que 

j’aime mais qui n’est pas 
forcément bon pour moi. 

Texte : Lc 9, 35 

« Celui-ci est mon Fils,  
celui que j’ai choisi :  

écoutez-le ! » 

 

Action  

Cette semaine,  
je lis les textes  

de dimanche prochain :  
Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 

(27) ; Ph 3, 17-4,  
1 ; Lc 9, 28b-36.  

J’essaie de comprendre…  
Je me fais aider ! 

Texte : Lc 13, 8-9 

« Maître, laisse-le encore 
cette année, le temps que je 

bêche autour  
pour y mettre du fumier.  

Peut-être donnera-t-il  
du fruit à l’avenir.  

Sinon, tu le couperas.» 

 

Action  

Cette semaine,  
je regarde  

ce que ma famille  
et mes amis font de bon 

et je leur fais  
des compliments. 



4e dimanche de carême 5e dimanche de carême Dimanche des Rameaux Jeudi saint 
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2bis 

Texte : Lc 15, 24 

« Mangeons et festoyons, 
car mon fils que voilà était 
mort, et il est revenu à la 

vie ; il était perdu,  
et il est retrouvé.» 

 

Action  

Cette semaine,  
je téléphone ou j’envoie 
une carte à quelqu’un 
que j’ai perdu de vue. 

Texte : Jn 8, 11 

« Et Jésus dit : ‘ Moi, je ne 
te condamne pas. Va, et 

désormais ne pèche plus.’ » 

 

Action  

Cette semaine,  
je demande le sacrement 

de réconciliation. 

Texte : Lc 19, 38 

« Béni soit celui qui vient, 
le Roi,  

au nom du Seigneur.  
Paix dans le ciel et gloire 
au plus haut des cieux ! » 

 

Action  

Aujourd’hui, je rajoute 
des rameaux  

à mon coin de prière. 

Texte : Jn 13, 14 

« Vous devez vous aussi 
vous laver les pieds  
les uns aux autres.» 

 

Action  

Aujourd’hui, je prie pour 
tous les prêtres  

du monde entier. 
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3bis 

Texte : Is 52, 13 

« Mon serviteur réussira, dit 
le Seigneur ; il montera, il 
s’élèvera, il sera exalté ! » 

Action  

Aujourd’hui,  
en contemplant  

Jésus mort sur la croix,  
je chante :  

1. Mon Père, mon Père,  
je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses,  

je te remercie,  
je suis prêt à tout,  

j’accepte tout,  
R/ Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père,  
je me confie en toi.  

2. Mon Père, mon Père,  
en toi je me confie. 

En tes mains,  
je mets mon esprit. 

Je te le donne,  
le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

Texte : Lc 24, 5-6 

« Deux hommes en habit 
éblouissant dirent : 

‘Pourquoi  
cherchez-vous le Vivant 

parmi les morts ?  

Il n’est pas ici,  
il est ressuscité.’» 

Action  

Aujourd’hui, je prie  
pour recevoir dans mon 

cœur la lumière  
de Jésus ressuscité. 
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