
 

 

Un livret de Carême 

 proposé par le service de la catéchèse du diocèse de Nevers 

Avec les commentaires du  père Yves Sauvant 

Et les dessins de sœur Susanne Lotter 

 





 

 

Chers jeunes amis, 

 

Avec le Mercredi des Cendres, nous nous mettons en route 

vers Pâques. 

Les passages d’évangile et les dessins veulent nous aider à 

mieux suivre Jésus qui nous montre comment l’aimer et  

aimer les autres. 

Ce livret de Carême vous est proposé  pour découvrir tout 

l’amour de Jésus pour nous et nous préparer à la grande 

fête de sa résurrection. 

Joyeux chemin vers Pâques à vivre en famille. 

Edith GOUBIER, Service de la Catéchèse  

Yves SAUVANT, prêtre accompagnateur du service. 



17 février : Mercredi des Cendres 

 

Évangile selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

...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. 

...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. 

...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. » 

Mot du père Yves: 

Aujourd’hui, nous commençons notre marche vers Pâques. 

L’Église nous fait revivre un vieux rite pratiqué avant Jésus : l’impo-

sition des cendres en signe de pénitence, de désir de conversion 

pour mieux aimer Jésus, pour mieux aimer les autres, pour devenir 

meilleurs. 

Durant ces 40 jours qui nous séparent de Pâques, pour mieux nous 

préparer à célébrer Pâques, la résurrection de Jésus, nous ferons 

des efforts pour mieux prier et prier davantage, pour éviter de com-

mettre des péchés, pour mieux aimer, rendre service et partager 

avec les autres. 

 



Pour faire un pas: 

En me levant et avant de me coucher, je fais un beau signe de 

croix pour me rappeler que Jésus m’aime et que je veux l’aimer et 

le suivre… 

Je décide d’un geste pour aider Papa, Maman, mon frère, ma sœur 

ou quelqu’un autre… 

Je décide de ne pas mal parler, de ne pas dire des mots méchants, 

de ne pas mentir… 



 

 

 

21 février : 1er dimanche de Carême 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 

et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait 

parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arres-

tation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile 

de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu 

est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

 

Mot du Père Yves: 

Jésus est tenté. Nous aussi, nous sommes tentés.  

C’est difficile parfois de résister à la tentation. Comment faire ? 

Comment ne pas se décourager ? 

Jésus en nous appelant, mercredi dernier, à prier, à partager, à 

jeûner nous donne des moyens pour apprendre à résister au Ten-

tateur et aux tentations.  

 



Pour faire un pas: 
 

Je demande à Jésus et à mon ange gardien de m’aider, de me 

donner du courage, de la force. 



 
 

28 février : 2ème dimanche de Carême 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et 

les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il 

fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplen-

dissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut 

obtenir une blancheur pareille…. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée 

une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le ! » … 

 

 

 

Mot du père Yves: 

Jésus prépare ses disciples à ce qu’ils vont vivre : sa mort et 

sa résurrection. Il leur annonce sa résurrection. Pierre, 

Jacques et Jean entendent cette parole :  « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé : écoutez-le ! ». Aujourd’hui, c’est nous qui la 

recevons.  

 

 



Pour faire un pas: 

Je me souviens de quelques paroles de Jésus que j’aime bien. Je les 

note. 

Je prends conscience que lorsque j’écoute Jésus, que j’accueille sa 

Parole, que je prie et suis en paix, je suis tout lumineux et rayonne la 

joie. 



 

 

 

 

Mot du père Yves: 

Jésus se met en colère. Il n’accepte pas que l’on fasse n’importe 

quoi dans le Temple, la maison de son Père. Il ne veut pas que l’on 

fasse du chantage avec son Père.   

 

  

7 mars : 3ème dimanche de Carême 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25) 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 

Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de bre-

bis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, 

et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il 

jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 

et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de 

faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses 

disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera 

mon tourment.... 

 

 

 



Pour faire un Pas: 

Je demande à Jésus de mieux l’aimer, de mieux prier. 

Quand je rentre dans une église, en passant devant le tabernacle, je 

me souviens qu’il est là, qu’il m’attend, qu’il veut me parler et m’écou-

ter…  Je fais un beau signe de croix, je m’incline en passant devant 

l’autel, je me mets à genoux devant le tabernacle où Jésus est pré-

sent.  



 

 

14 mars : 4ème dimanche de Carême 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21) 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le ser-

pent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que 

le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait 

la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le 

monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé.  

 

 

 

 

Mot du Père Yves: 

Jésus évoque ce serpent de bronze que les Hébreux regardaient 

pour être sauvés. Il nous annonce aussi que c’est en mourant sur 

la Croix que Jésus nous pardonne, nous sauve. En mourant sur la 

croix, Jésus nous montre combien il aime son Père, combien il 

nous aime. 

 



 

Pour faire un pas: 

Je prends du temps pour regarder Jésus sur la croix. Nous nous 

souvenons qu’à Lourdes, Marie a montré à Bernadette comment 

faire le signe de la croix. Ses sœurs à Nevers ont toujours été 

émerveillées en voyant Bernadette faire le signe de la croix.  

J’apprends à mieux faire le signe de la croix pour qu’il devienne une 

belle prière et témoigne de mon amour pour Jésus.  



 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 12, 20-33) 

...Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme 

doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé 

en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup 

de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la 

gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 

suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un 

me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. 

Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! 

C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton 

nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 

glorifierai encore. » … 

 

 

 

Mot du père Yves: 

Avec l’image du grain de blé, Jésus veut nous aider à comprendre 

que sa mort ne sera pas le point final.  Il va ressusciter. Il va nous 

donner la vie plus forte que la mort.    

 

21 mars : 5ème dimanche de Carême 



Pour faire un pas: 

Cette semaine, je vais essayer de penser d’abord aux autres avant 

de penser à moi, de découvrir que c’est en partageant avec les 

autres qu’on devient heureux . 



 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 (Mc 11, 1-10) 

 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, ...Jésus envoie deux de ses 

disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès 

que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel 

personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le… 

Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, 

et Jésus s’assit dessus.  Alors, beaucoup de gens étendirent leurs 

manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les 

champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit 

le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus 

haut des cieux ! » 

 

Mot du père Yves: 

Jésus entre à Jérusalem. Il est acclamé par la foule. Mais il va y 

vivre une semaine différente des autres semaines. C’est la Se-

maine Sainte, la semaine la plus importante pour les chrétiens. Jé-

sus va vivre son dernier repas avec ses disciples, être arrêté, con-

damné à mort, mourir sur la croix et ressusciter.  

 

28 mars :  dimanche des Rameaux 



Pour faire un pas: 

Dans la prière, je demande à Jésus comment je peux l’accueillir, l’ac-

clamer, le suivre, être davantage avec lui.  



1er avril : JEUDI SAINT 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15) 

...Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est 

sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son 

vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse 

de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples 

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à 

Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les 

pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas 

maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me 

laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te 

lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « 

Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 

tête ! » … 

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table 

et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 

Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vrai-

ment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 

les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux 

autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

Mot du père Yves: 

Aujourd’hui, les chrétiens se rassemblent le soir pour célébrer le der-

nier repas de Jésus : la Cène. Regardons, contemplons Jésus qui se 

met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. C’est le 

travail des serviteurs. Jésus montre qu’aimer vraiment, c’est servir. Il 

nous montre son amour. Il nous demande d’accueillir son amour pour 

apprendre à aimer comme lui. 

  



Pour faire un pas: 

Dans ma prière, j’imagine que Jésus est à genoux devant moi. 

J’écoute dans mon cœur ce qu’il me dit, me demande. 

Je lui demande de m’aider à aimer les autres comme lui m’aime, à 

servir, à rendre service aux autres comme lui.   



2 avril : VENDREDI SAINT 

 

Evangile selon saint Jean ( Jn 19, 17-30) 

 

Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en di-

rection du lieu dit ...Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux 

autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait 

rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : « Jésus le 

Nazaréen, roi des Juifs. » … 

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en 

firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tu-

nique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de 

haut en bas. … 

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa 

mère : « Femme, voici ton fils. »  Puis il dit au disciple :  « Voici ta 

mère. »  … 

Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que 

l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit :  « J’ai soif. » Il y 

avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une 

éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’ap-

procha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout 

est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

 

Mot du père Yves: 

Le Mal, la méchanceté, la haine, les péchés, nos péchés ont fait 

mourir Jésus. Mais avant de mourir, il nous donne sa Mère pour 

qu’elle soit notre Maman du ciel. Il nous confie les uns aux autres 

pour continuer à avancer sur le chemin qu’il a ouvert devant nous. 

Sa croix dessine le signe de l’Alliance nouvelle et éternelle.  

 



Pour faire un pas: 

Je me recueille devant une croix. Je me souviens que sur sa croix, 

Jésus me dit « Je t’aime, je suis avec toi, je te pardonne… Je te 

donne ma vie dans les sacrements : le baptême, le pardon, l’eucha-

ristie. ».  



3 avril: Samedi Saint 

 

Evangile selon saint Jean (Jn 19, 41-42) 

 

À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce 

jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé per-

sonne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce 

tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 

 

 

 

 

 

Mot du père Yves: 

 

Jésus est mort. Il est mis au tombeau. La tristesse envahit ses 

amis. 

C’est le silence, l’absence de celui qui nous aimait et que nous ai-

mions. Il nous manque. 

Les souvenirs évoqués le rendent présent. 

 

 



Pour faire un pas: 

Je me souviens de la promesse de Jésus : « Détruisez ce temple et 

en trois jours, je le relèverai… Il parlait du Temple de son corps ». 

Je me souviens aussi de l’image du grain de blé que Jésus utilise 

pour évoquer sa mort et sa résurrection.   

Aujourd’hui, je pense à Jésus qui a donné sa vie par amour. Je lui 

adresse une prière pour attendre la Bonne Nouvelle de la Résurrec-

tion 



4 avril : PÂQUES 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16,1-20) 

 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand 

matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le 

lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 

pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent 

qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le 

tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles 

furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous 

cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. 

Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples 

et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous 

l’a dit.” » 

 

 

Mot du père Yves: 

Le tombeau est vide : Jésus n’y est plus. Personne n’a vu le mo-

ment de la résurrection. Le jeune vêtu de blanc dit « N’ayez pas 

peur… Jésus vous précède en Galilée là où vous aviez l’habitude 

de le voir, de le rencontrer…  Allez le rejoindre, vous le trouverez, 

vous le verrez. » . 

 



Pour faire un pas: 

Je ne comprends peut-être pas bien ce qu’est la résurrection, com-

ment on voit Jésus ressuscité… 

En regardant la nature qui renaît après le long hiver, les feuilles 

vertes qui garnissent les arbres, les fleurs qui tapissent les jardins, 

en me souvenant qu’après mes peines, j’ai eu de la joie… je com-

mence à comprendre un peu mieux ce que peut être la résurrection. 

Je me souviens de l’image que Jésus a utilisée : le grain de blé (le 

21 mars).  

Je me joins à tous les chrétiens qui chantent « Alléluia ! Alléluia ! 

Jésus est ressuscité, il est vivant ! ».  



Mes dessins: 



 

Mes notes: 



 

 


