
Découpe chacun des deux morceaux violets. Colle-les sur la voile au bon emplacement.
Ensuite, tu peux relire la phrase de l’Évangile et faire la prière au dos.

Découpe chacun des deux morceaux rouges. Colle-les sur la voile au bon emplacement.
Ensuite, tu peux relire la phrase de l’Évangile et faire la prière au dos.

2ème dimanche de Carême

« Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi, écoutez-le. » 
             Luc 9, 35

13 m
ars

    2ème dimanche - PRIÈRE

Jésus, aide-moi à écouter
comme toi Dieu ton Père

pour vivre dans sa Lumière.

1er dimanche de Carême

« Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain 
mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

            Mathieu 4,4

 6 m
ars

     1er dimanche -PRIÈRE

Jésus, comme Toi,
je veux faire confiance à Dieu

pour vivre de sa Parole.

« Invitons Jésus dans les barques de nos vies »
Pape François

Carême 2022

Carême 2022

Découpe chacun des deux morceaux verts. 
Colle-les sur la voile au bon emplacement.

Ensuite, tu peux relire 
la phrase de l’Évangile
et faire la prière au dos.

Carême 2022

Découpe chacun des deux morceaux orange. Colle-les sur la voile au bon emplacement.
Ensuite, tu peux relire la phrase de l’Évangile et faire la prière au dos.Carême 2022

3ème dimanche  - PRIÈRE

Jésus, Tu es patient avec moi.
Avec ton aide, je peux mieux aimer 

les autres, rendre service,
partager ma joie.

« Peut-être
donnera-t-il du fruit à l’avenir ? » 
            Luc 13, 9

20 m
ars

3ème dimanche
de Carême

Découpe les deux morceaux bleus.
Colle-les sur la voile au bon emplacement.

Ensuite, tu peux relire
la phrase de l’Évangile
et faire la prière au dos.

Carême 2022
4ème dim. -  PRIÈRE

Jésus, parfois
je m’éloigne de Toi.

    Pourtant, si je reviens vers Toi,
Tu me pardonnes.

Merci Jésus !

« Mangeons et festoyons
car mon fils que voilà était mort
et il est revenu à la vie. »
          Luc 15, 23-24

27 m
ars

4ème dimanche
de Carême

 5ème dim. 
PRIÈRE

Jésus, même
si je n’ai pas fait

ce que tu aimes,
tu me fais

de nouveau 
confiance.

Merci Jésus !

« Va et désormais,
ne pèche plus. » 
   Jean 8,11 

3 avril

5ème dimanche
de Carême


