
VIVE LE CARÊME !  
 

En petits groupes : 
Temps d'échange autour de la notion de Carême, à partir des questions suivantes : 

 

Pour vous, qu'est-ce que le Carême ? 
 

 
 

Avez-vous des souvenirs, des choses particulières vécues pendant un ou des Carêmes ? 
 
 
 
 

Lecture de Matthieu 6, 1-6, 16-18  (Evangile du mercredi des Cendres) 
 

 
 

Qu’est-ce  qu'être un juste ?  
 

 
 
 

Que nous dit Jésus de la façon de devenir un Juste ?  
 
 
 
 

On distingue dans ce texte les trois attitudes qui nous guident dans notre vie de foi, en particulier 
pendant ce temps de Carême...Quelles sont-elles ? Est-ce que je les vis ? Comment ? 

 
 
 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de 
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous 
auprès de votre Père qui est aux cieux. 
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta 
main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra. 
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les syna-
gogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : 
ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme 
la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite 
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récom-
pense. 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu 
des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus se-
cret te le rendra. » 
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Quizz Frise : « Vive le Carême –Un chemin vers Pâques » 

 

 Question 1 : __________________ 
 
 Question 2 : __________________ 
 
 Question 3 : __________________ 
 
 Question 4 : __________________ 
 
 Question 5 : __________________ 
 
 Question 6 : __________________ 
 
 Question 7 : __________________ 
 
 Question 8 : __________________  
 
 Question 9 : __________________ 

 
 Question 10 : _________________ 

 

Refrain :  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit.  

1  : Au désert avec toi, Jésus Christ,  

Nous venons à l’appel de l’Esprit.  

Quarante jours dans le silence  

Nous entendrons chanter l’Alliance.  

Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

2 : Au désert avec toi, Jésus Christ,  

Nous voyons quel trésor est la vie.  

Le feu qui brûle sous la cendre  

Deviendra flamme incandescente.  

Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

3 :Au désert avec toi, Jésus Christ,  

Grandira notre soif d’infini.  

Tu nous entraînes vers la Source  

Où les vivants reprennent souffle.  

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  

4 :Au désert avec toi, Jésus Christ,  

Nous luttons tant que dure la nuit.  

Vers quelle épreuve et quel exode  

Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ?  

Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 

Chant : 
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