
 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Père, 

Je sais que Tu m'aimes. 

Je sais que Tu es toujours là pour moi. 

Je sais que je peux m'abandonner avec une infinie confiance 

entre Tes bras, 

Comme un tout petit enfant. 

 

Mais moi, je le vois bien, je T'oublie souvent. 

Je pars bien loin de Toi, 

Et bien loin de mes frères. 

 

En ce temps de Carême, je me tourne vers Toi et je Te dis: 

"Père, de tout mon cœur, je veux revenir à Toi! 

Prends ma main et conduis-moi sur le chemin." 



 

 

  



 

 

1-Dieu nous l'offre à l'Infini: son..... 

2-Il porte les grains de blé:l'... 

3-Le signe des chrétiens: la..... 

4-Elle est sombre, sans lumière: la..... 

5-Jésus lave ceux de ses amis: les..... 

6-Synonyme d'existence mais aussi d'énergie: la... 

7-Revenu à la vie:...... 

8-Il en faut pour vivre: du... 

9-Le jour des Rameaux, il porte Jésus:l'.... 

10-Temps qui dure quarante jours: le..... 

11-Article défini 

12-Note de musique 

13-Contraire de sortie 

14-Jésus priait Dieu avec tout son cœur, avec toute son.... 

15-Le dernier repas de Jésus: la... 

16-Pendant le Carême, on peut jeûner, partager et aussi..... 

17-Un arbre qui pousse dans le pays de Jésus:l'.... 

18-Branches d'arbres: les.... 

19-La couleur verte la représente:l'........ 

20-Une grande fête pour les chrétiens:...... 

21-Elles suivaient Jésus: les..... 

22-Le Samedi Saint est un jour de....... 

  



 

 

1-C'est une émotion qui apparaît devant un danger. Le mot 

crainte est son synonyme. 

2-On s'en sert pour assaisonner, adoucir, parfumer. Autrefois, 

elle servait à l'onction des rois. Aujourd'hui, elle est importante 

dans les cérémonies de baptême, de confirmation,... 

3-Il éclaire et réchauffe la terre. 

4-Contraire de fermé. 

5-Passage, espace qui donne accès à une maison. Endroit par 

lequel on rentre dans un lieu. 

6-Affoler quelqu'un, l'épouvanter, le remplir de frayeur: l'......... 

7-Contraire de coucher. 

8-Couleur qui dit la pureté.  

9-Lieu où l'on place les morts. 

10-Contraire de mort. 

11-Sentiment de plaisir, de bonheur intense. Contraire de 

tristesse. 

12-Prendre la fuite: s'............



 

 Lumière, vie, Pâques, feu, flamme, Dieu, passage, 

étincelles, joie, paix, amour, vivant, nouveau. 

 

 

 

En ce temps de Carême, n'oublie pas de jeûner! 

 

Arrête de juger les autres,  

Découvre le Christ qui vit en eux ! 

Interdis-toi les paroles blessantes,  

Remplis-toi des mots qui guérissent! 

Ôte le mécontentement de ton cœur,  

Remplis-toi de gratitude! 

Fais le jeûne des colères,  

Remplis-toi de patience! 

Oublie le pessimisme,  

Remplis-toi de l’espérance en Jésus! 

Fais le jeûne des soucis,  

Remplis-toi de confiance en Dieu! 

Arrête de te plaindre,  

Goûte plutôt à la merveille de la vie! 

Fais le jeûne de rancune,  

Et remplis-toi de pardon ! 

Ne te donne pas trop d’importance,  

Regarde les autres, vois la beauté qui est en eux! 



 

 

Jeûne ainsi... Ton jeûne sera agréable à Dieu! 
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