
Cinquième semaine de Carême : du 21 mars au 28 mars

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul  ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit »        Jean 12, 24

Promesse de 
GRATUITE
«  Nous avons reçu la vie gratuitement, 

nous n’avons pas payé pour l’avoir. Alors nous
pouvons tous donner sans rien attendre en

retour, faire du bien sans exiger autant de cette
personne qu’on aide. C’est ce que Jésus disait à

ses disciples :  « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Mt 10,8) 
Pape François « Fratelli Tutti  » §140

     Si je m’oubliais un peu, si je donnais de mon temps, de mon coeur, de 
mes talents pour agir au service des autres, pour leur permettre de grandir 
et de s’épanouir ? 

SEMAINE SAINTE  : du 28 mars au 4 avril
Dimanche des Rameaux - 28 mars 

PASSION
«  Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime» Jean 15, 13
Dimanche de Pâques - 4 avril 

RESURRECTION
«  Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. »

Jean 20, 9
Alleluia. Christ est ressuscité ! Sa promesse ? Que nous

soyons des hommes et des femmes debout, 
dès maintenant et pour l’éternité.

-Chaque dimanche, à la messe, tu peux vivre une étape de ce chemin.
-Chaque semaine, sur le site de la paroisse (www.p  aroisses-plainealsacenord.fr  ) et sur la 
page Facebook (CPPlaineAlsaceNord), tu peux trouver des propositions pour un vivre un 
Carême plein de promesses !
-Autres ressources     : www.theobule.org (enfants) - www.zebible.com (jeunes) - 
Fiches« Saveurs d’Evangile » (jeunes et adultes)

CARÊME
2021

 Un temps de promesses

« Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux »
Joel 2, 12      

Une belle attitude pour ce Carême, temps de conversion s’il en est, est de
pratiquer la gratitude : 

rien ne m’est dû, tout est don

 Pourquoi ne pas écrire chaque jour 
ce que j’ai reçu et qui m’a fait vivre ?

Mercredi des Cendres : le  17 février

http://www.zebible.com/
http://www.theobule.org/
http://www.paroisses-stbenoit-wissembourg.fr/


Première semaine de Carême : du 21 au 27 février

« Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’évangile. » Marc  1, 15

   Promesse 
d’un Royaume d’AMOUR

 
L’amour de l’autre pour lui-même, nous amène à

rechercher le meilleur pour sa vie. » 
(Pape François, Fratelli tutti § 94) 

   Nous sommes chacun aimé de Dieu tels que nous sommes. Si je 
m’appliquais à faire attention à une personne que je rencontre 
souvent et que je ne remarque même plus ? 

Deuxième semaine de Carême : du 28 février au 6 mars

« Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel
et que le sable au bord de la mer »   Genèse 22, 17
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le  ! »  Marc 9, 7

Promesse de
FRUIT

« Reconnaître, aimer et valoriser chaque
personne indépendamment de la

proximité physique, peu importe où elle
  est née et habite. » 

(Pape François, Fratelli tutti §1)

     Si je marche avec Dieu je porterai de beaux fruits de fraternité.
Si je m’approchais de celui ou de celle qui n’habite pas mon quartier, 
qui n’habite pas mon village ? qui n’est pas de mes amis ?  qui n’a pas 
la même religion que moi ?

Troisième semaine de Carême : du 7 mars au 13 mars

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la 
maison d’esclavage. »    Exode 20, 2
« Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. »   Jean 2, 19

     Promesse de
LIBERATION

Seigneur, « guéris nos vies, pour que 
nous soyons des protecteurs du monde et 

non des prédateurs , pour que nous semions la
beauté  et non la pollution ni la destruction  ... » (Pape François, Laudato si)

   Cette semaine, si j’osais aller au-delà de mes peurs, si je me 
libérais de mes doutes, pour devenir artisan d’une création restaurée 
et embellie ?

Quatrième semaine de Carême : du 14 au 21 mars

« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde,
mais pour que , par Lui, le monde soit sauvé. »  Jean 3, 17
«La lumière est venue dans le monde... celui qui fait la vérité vient à la
lumière »   Jean 3, 19-21

Promesse de JUSTICE

« Dieu promet aux hommes sa justice. Une justice
teintée de miséricorde, une justice qui relève les

pauvres, soutient les petits, 
console les humiliés. »

« Prions en Eglise, Carême 2021 »

    Si j’accueillais pleinement la lumière du Christ, qui éclaire et 
conduit à faire grandir la justice ? Si je veillais à plus de respect, à 
plus de pardon, à plus de solidarité ?


