
    

    

    

    



    

    

    

    

Carte Carême-Attitude 

Prière-1 

 

Si tu savais le don de 

Dieu !  

Lorsque tu pries, rends 

grâce à Dieu pour le don 

de son amour  

Carte Carême-Attitude 

Prière-2  

Jésus guérit l’aveugle-

né. 

 Tu peux demander au 
Seigneur d’ouvrir tes 

yeux et ton cœur       
lorsque tu es dans le 

noir et                                   
que tu perds courage. 

Carte Carême-Attitude 

Prière-3 

Jésus redonne la vie à 

Lazare.  

 

Demande au Seigneur 

de toujours augmenter 

en toi la foi en la vie et 

en la résurrection.  

 

Carte Carême-Attitude 

Prière-5 

 

 

Pense à installer un coin 

prière chez toi,                   

dans ta chambre par 

exemple. 

Carte Carême-Attitude 

Prière-6 

  

 

Pense à quelqu’un dont 

tu connais la souffrance 

et parle de lui à Jésus. 

 

Carte Carême-Attitude 

Prière-7 

  

Essaie de te mettre en 

silence quelques        

minutes ce soir chez toi. 

Remercie Dieu pour le 

don de son amour, sois 

certain que Dieu t’aime !  

 

Carte Carême-Attitude 

Prière-9 

 

Apprends à regarder ce qui 

est beau et à t’émerveiller 

(un paysage, une œuvre 

d’art, un geste…) .             

Tu peux noter ce que tu as 

trouvé beau chaque jour. 

Carte Carême-Attitude 

Prière-10 

 

Si tu es un peu triste,   

tu peux, avec confiance, 

dire à Jésus : «je crois 

que tu es près de moi, 

que tu m’aimes                      

et me soutiens ».  

Carte Carême-Attitude 

Prière-11 

 

 

Demande au Seigneur 

de t’aider à toujours 

croire en la vie et en la 

résurrection,              

quoi qu’il arrive. 

Carte Carême-Attitude 

Prière-12 

 

 

Dans le secret de ton 

cœur,  dis ta foi en Dieu 

en accueillant Jésus 

comme le roi de la vie et 

de la paix : vive Jésus ! 

Carte Carême-Attitude 

Prière- 

 

 

 

   

Carte Carême-Attitude 

Prière-4 

Rameaux.  

 

Jésus entre à Jérusalem 

comme un roi !      Comme 

la foule, redis ta foi en Jésus 

Christ. Et participe aux                  

célébrations de la Semaine 

Sainte de ta paroisse. 

Carte Carême-Attitude 

Prière-8 

 

« Seigneur, apprends-moi à 

voir la peine ou la 

souffrance des personnes 

autour de moi.              

Mets dans mon cœur les 

mots ou les gestes            

qui réconfortent. » 



    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

Carte-Pilier  
Jeûne 

Et quand vous  jeûnez… 

Le jeûne est aussi une ma-
nière de se rapprocher de 

Dieu. En donnant moins d’im-
portance à ce qui est acces-

soire (jeux vidéo…
confiseries…télévision…

ordinateur…téléphone por-
table…mode…), tu peux don-

ner plus de temps pour la 
prière et pour le partage. 

C’est une manière de faire 
passer Dieu et les autres 

avant toi ! 

 
Carte-Pilier  

Prière 
 

 Prie ton Père  

dans le secret !  

C’est la prière du cœur, 
celle que personne ne 
peut voir parce qu’elle 

est secrète. Pas de signes 
extérieurs, juste 
quelques mots            

prononcés tout bas. 

Carte-Pilier  

Prière 
Ton Père est présent.  

 

Jésus prie son père et 
demande à ses disciples 
de prier comme lui, en 

disant Notre Père…   
Depuis ce jour-là, les 
chrétiens du monde 

entier prient avec ces 
mots. 

Carte-Pilier  

Prière 
 
 
 

La prière, c’est mettre 

notre cœur à la               

disposition, à l’écoute du 

Seigneur.                     

Dieu nous    appelle, c’est 

toujours lui qui fait le 

premier pas. 

 
Carte-Pilier  

Prière 

  

On peut prier avec son 
corps (par exemple en 
disant un Notre Père 

gestué), et on peut prier 
en chantant. On peut 

prier seul ou en commu-
nauté (caté, famille, 
église…). Il existe de 
nombreuses façons      

de prier.  

 
 

Carte-Pilier  
Jeûne 

 

Ton jeûne ne sera pas 

connu des hommes…  

Jeûner…oui ! Mais à 

condition de ne pas s’en 

vanter ! Comme pour la 

prière et le partage, 

c’est une histoire     

entre toi et Dieu 

 

Carte-Pilier  
Jeûne 

 
 

 Le jeûne, c’est se dé-

sencombrer du superflu 

pour laisser de la place à 

ce qui est vraiment im-

portant dans nos vies,

( pour laisser de la place 

à Dieu et aux autres). 

 

Carte-Pilier  
Jeûne 

 
 

 Le jeûne, c’est par 

exemple le Bol de riz où 

l’on fait l’expérience de 

manger différemment,  

et moins,                           

pour permettre une   

action solidaire. 

Carte-Pilier  
Partage 

 

Partage et vis comme un 
juste ! 

 Vivre comme un juste, c’est 

vivre en étant le plus près 

possible de la Parole de 

Dieu. Or, Jésus rappelle sans 

cesse qu’aimer son Père, 

c’est être attentif à la mi-

sère ou à la souffrance des 

autres et partager. 

 
Carte-Pilier  

Partage 
 

Partage sans faire son-
ner de la trompette !  

 

Jésus met en garde ses 
disciples contre le risque 
de faire l’aumône pour 
attirer l’attention des 

autres. Donner                  
gratuitement, sans rien 

attendre en retour ! 

 
 

Carte-Pilier  
Partage 

 
 

Partager, c’est donner : 

de son temps, de son 

attention.                      

Partager, c’est,                   

à la suite du Christ,       

apprendre à regarder 

l’autre et à l’aimer.  

 
Carte-Pilier  

Partage 
 

Partager rend heureux. 

 

 « C’est en donnant que 

l’on reçoit » nous dit       

St François d’Assise 



    

    

    

    



    

    

    

    

 Carte Carême-Attitude 

Jeûne-2 

Qu’est-ce qui te rend 

vraiment heureux ?   

Réfléchis bien et        

regarde si tu accordes 

suffisamment de temps 

et d’attention à ce qui 

est essentiel pour toi ! 

Carte Carême-Attitude  

Jeûne-3 

Ton école ou ta paroisse 

proposent certainement 

un temps de partage, 

prière et jeûne pendant le 

Carême. Inscris-toi vite, et 

découvre avec  les autres la 

joie du partage. 

 

  Carte Carême-Attitude  

Jeûne-7  

 

Passe un moment avec 

une personne que tu 

connais, qui a de la 

peine, qui est triste      

ou malade. 

Carte Carême-Attitude  

Jeûne-8 

 

Pose-toi la question     

de ce qui est essentiel  

pour toi pour être      

vraiment heureux         

et note-le. 

 Carte Carême-Attitude  

Jeûne-10 

 

Fais un peu de tri dans tes 
affaires entre ce qui t’est 

indispensable pour vivre et 
ce qui l’est moins. Avec 

l’accord de tes parents, tu 
peux donner ce dont tu as 

moins besoin. 

 

Carte Carême-Attitude  

Jeûne-11 

 

Tu es vivant ! Dieu te 
donne la vie à chaque 
instant…Réfléchis à la 
manière dont tu peux 

aider les autres à aimer 
la vie, à choisir d’aller 
toujours de l’avant. 

 

Carte Carême-Attitude 

Partage-1  

 

Vivre comme un juste, 
c’est vivre en étant le plus 
près possible de la Parole 

de Dieu. Jésus rappelle 
sans cesse qu’aimer son 

Père, c’est être attentif à la 
misère ou à la souffrance 
des autres et partager. 

Carte Carême-Attitude 

Partage-2  

Partage sans faire son-
ner de la trompette !  

Jésus met en garde ses 
disciples contre le risque 
de faire l’aumône pour 
attirer l’attention des 

autres. Donner gratuite-
ment, sans rien attendre 

en retour ! 

Carte Carême-Attitude 

Partage-3  

 

Partager, c’est donner : 
de son temps, de son 

attention.                    
Partager, c’est, à la suite 

du Christ, apprendre           
à regarder l’autre           

et à l’aimer. 

Carte Carême-Attitude 

Partage-4  

 

Partager rend heu-

reux. C’est en don-

nant que l’on reçoit 

nous dit St François 

d’Assise. 

 Carte Carême-Attitude 

Jeûne-1 

 

Sois attentif aux autres  

et à ce dont ils ont besoin. 

Tu peux certainement  

les aider à ta manière. 

Carte Carême-Attitude . 

Jeûne-4 

 

        Choisis de ne pas 

faire l’un de tes  

loisirs pendant la 

Semaine Sainte 

mais de passer plus 

de temps à aider tes 

proches. 

Carte Carême-Attitude 

Jeûne-5 

 

En famille, choisis un  

moment pour aider tes 

parents ou tes frères et 

sœurs. 

 

 

Carte Carême-Attitude 

Jeûne-6 

 

Décide aujourd’hui de ne 

pas regarder la télévision, 

mais plutôt de rendre   

visite à quelqu’un qui 

compte pour toi. 

 

Carte Carême-Attitude  

Jeûne-9 

 

 

Dis « Merci » avec cœur, 

comme pour dire : « vive 

toi » qui me prépares à 

manger, ou « vive toi » 

qui m’aimes… 



    

    

    

    



    

    

    

    

Carte Carême-Attitude 

Partage-5 

 

Qu’est-ce qu’une  

association caritative ? 

Carte Carême-Attitude 

Partage-6 

 

Connais-tu l’action du 

Secours catholique ? 

Carte Carême-Attitude 

 

 

 

Carte Carême-Attitude 

Carte Carême-Attitude 

Partage-7 

 

Nomme des associations 

que tu connais qui           

viennent en aide          

aux personnes sans abri 

ou en difficulté. 

Carte Carême-Attitude 

Partage-8 

 

Connais-tu                    

des associations           

qui s’occupent             

des enfants à l’hôpital ? 

Carte Carême-Attitude 

Partage-9 

 

Sais-tu ce que font les 

Blouses Roses ? 

Carte Carême-Attitude 

Partage-10 

Connais-tu des            

associations qui soi-

gnent les malades et 

blessés dans les pays  en 

guerre ou les pays tou-

chés par des catas-

trophes? 

Carte Carême-Attitude 

Partage-11 

 

 Partage avec  tes 

proches ce qui est le 

plus important pour toi ! 

Carte Carême-Attitude 

Partage-12 

 

Lorsque tu es heureux, 

fais-en profiter les 

autres ! Donne de la joie 

autour de toi ! 

Carte Carême-Attitude 

Partage-13 

 

Il t’arrive certainement 
de ne pas vouloir voir la 
peine ou la souffrance 

de certains de tes amis : 
cette semaine, essaie de 

passer du temps avec 
l’un d’entre eux. 

Carte Carême-Attitude 

Partage-14 

 

Chaque jour                        

de la Semaine Sainte, 

veille à être généreux et  

bienveillant                        

avec les personnes            

que tu rencontres.  

Carte Carême-Attitude 

Partage-15 

 

Choisis aujourd’hui 

d’être heureux et d’en 

faire profiter les autres ; 

donner de la joie rend 

heureux. 

Carte Carême-Attitude 

Partage-16 

 

Réfléchis à ce que tu 

aimerais partager avec 

quelqu ‘un : un repas, 

une balade, un jeu… 

Carte Carême-Attitude 

Partage-17 

 

Fais le choix aujourd’hui 

d’offrir quelque chose à 

quelqu’un : un objet, 

une parole, un geste… 

Carte Carême-Attitude 

Partage-18 

 

N’hésite pas                     

à demander de l’aide     

à quelqu’un de ton    

entourage : ainsi, tu lui 

fais confiance et tu le 

rends heureux. 



    

    

    

    



    

    

    

    

Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin 

Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin 

Carte Carême-Attitude 

Partage-19 

 

Si ta paroisse propose 

un temps de partage, 

prière et jeûne, inscris-

toi vite et découvre la 

joie du partage. 

Carte Carême-Attitude 

Partage-20 

 

Si tu es fâché avec un 
copain, un frère, tes 
parents… Essaie de    

trouver les mots pour te 
réconcilier ou             

demande à Jésus de 
t’aider à pardonner.  

Carte Carême-Attitude 

Partage  

Carte Carême-Attitude 

Partage  

Carte Carême-Attitude 

Partage  

Carte Carême-Attitude 

Partage  

Carte Carême-Attitude 

Partage  

Carte Carême-Attitude 

Partage  

 

 

Je vais à la rencontre du 

pauvre : Je partage mon 

manteau avec un pauvre 

à Amiens 

Jésus a ouvert les yeux 

de l’aveugle.. 

Comme lui, je suis allé à 

la rencontre de ceux qui 

étaient dans le noir. Je 

les ai guéris,   et amenés 

au Seigneur. 

Originaire de  Tours,  

De mon vrai nom  

Marie Guyart,  

 j’ai traversé  

l’Atlantique en 1639 pour 

faire connaître l’Évangile 

aux Indiens du Canada. 

Veuve et maman à  

vingt ans,  j’ai repris la 

fabrique de tissus de 

mon mari.Puis j’ai aidé 

la famille de ma sœur,  

avant de rentrer enfin 

au couvent chez les 

Ursulines et de me   

consacrer à Dieu. 

 

 

J’ai appris quatre langues 

de quatre tribus         

indiennes différentes,.       

J’ai rédigé un catéchisme 

et un dictionnaire        

indiens.  

 Lors de l’hiver glacial de  

54, je lance à la radio un 

appel devenu célèbre : 

« Mes amis, au secours ! 

Une femme virent de mou-

rir gelée cette nuit… ».J’ai 

demandé à chaque fran-

çais possédant une pièce 

vide d’accueillir provisoire-

ment une famille sans abri. 

J’ai été ordonné prêtre 

en 1938. Pour moi, 

suivre le Christ, c’est : 

« combattre la misère 

pour servir la paix et la 

dignité de toute per-

sonne. 

J’ai été député, et j’ai  

alors entrepris la cons-

truction de logements 

pour des familles sans 

abri. 



    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin 

Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin Carte-Témoin 

Carte-Témoin Carte-Témoin 

Carte-Témoin Carte-Témoin 

Carte-Témoin Carte-Témoin 

Carte-Témoin Carte-Témoin 

 

 

A Ligugé, près de Poi-

tiers, je fonde la pre-

mière communauté de 

moines en France. Avec 

eux, je vis, la prière, la 

pauvreté et le jeûne. 

 

Comme 

la Samaritaine,  

je vais à  

la rencontre des 

païens : j’appelle  

à la conversion. 

 

 

A Tours,  

alors que  

je suis évêque,  

je donne  

tous mes vêtements     

à un pauvre  

 

 

J’aime  

me retirer  

pour prier  

à Ligugé,  

et plus tard  

à Marmoutier 

 

Jésus a appelé Lazare à 

sortir de son tombeau. 

En suivant Jésus, je suis 

sorti moi aussi pour 

aller à la rencontre de 

mes frères  les plus 

pauvres et de ceux qui 

ne connaissent pas le 

Christ 

A Québec,  
au Canada,  

je fais  
le catéchisme             

aux jeunes  
indiennes,  

défends la paix  
entre tribus  

ennemies, et donne  
de sages conseils à 

tous ceux qui viennent 
me voir. 

Je suis aujourd’hui con-

sidérée comme la mère 

de l’Église au Canada. 

J’ai été canonisée 

(reconnue sainte) par le 

pape François le 3 avril 

2014. 

 

 

 

Je m’appelle  

Agnès Bojaxhiu,  

mais c’est  

sous mon nom de  

religieuse que je suis 

arrivée en Inde en 1920. 

Alors  
que  

j’enseignais  

dans une  
école  

religieuse                          
de Calcutta,  

j’ai découvert les 
 bidonvilles où vivent  
les plus pauvres des  

indiens, et j’ai décidé de 
partager leur vie  

Des  

jeunes  

filles  

se sont jointes  

à moi  

dans les bidonvilles  

de Calcutta,  

avec elles j’ai fondé l’ordre 

des Missionnaires de la 

Charité. 

A Calcutta, j’ai ouvert 

une maison pour en-

fants abandonnés et un 

asile pour les lépreux. 

J’ai apporté des soins et 

de l’éducation aux fa-

milles qui vivaient dans 

la misère. 

Mon œuvre en Inde a 

été reconnue dans le 

monde entier et j’ai 

reçu le prix Nobel de la 

paix en 1979. 

Le plus important pour 

moi, c’est de prendre le 

temps d’aimer et 

d’écouter ceux qui vi-

vent près de nous.  

« Parfois, mieux vaut un 

sourire qu’un morceau 

de pain ». 

Pendant  

l’hiver 

 très froid  

en 1954 

j’ai organisé  

la collecte 

de couvertures, 

 de tentes, 

 et récolté de l’argent. 

Ma devise  

est :  

« Tu aimeras,  

c’est tout ». 

J’ai créé l’association 

Emmaüs, pour lutter 

contre la pauvreté. 

 

Toute 

ma vie,  

j’ai travaillé 

 à ce que chacun  

soit bien sûr que :  

«Tout homme est  

capable d’aider les autres,  

même ceux qui croient ne 

rien avoir. » 


