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Mon Carême 2019 

Mieux partager : 

Mieux prier : 

Etre sobre : 



Le mercredi des cendres, c’est le premier jour de 
Carême. 
La cendre provient des rameaux bénits de l'année précédente qui ont 

été brûlés. Elle nous rappelle nos existences si souvent fragiles 
devant le mal... 

Recevoir un peu de cendre sur le front, c'est 
reconnaître que trop souvent nous sommes éloignés du 
Feu de l'Amour divin... C'est aussi savoir que Dieu nous 
attend toujours afin qu'Il puisse rallumer nos vie. 

Le mercredi des Cendres est donc un 
commencement, un départ: notre présence à la belle célébration des 
Cendres est le signe de notre volonté de conversion, le signe de notre 
désir de revenir à Dieu avec toute la force de notre cœur. 

Jean-Marc en parle aux enfants …    

(lien avec l’Evangile du 1er dimanche de Carême,  la 
tentation au désert, p. 16) 

Quand Jésus jeûne au désert, il est tenté par le diable de ne pas faire 
confiance à Dieu. 
Quand nous entraînons notre cœur à plus aimer Dieu, le Tentateur n’aime pas 
ça et il nous tente pour arrêter ! 
Notre cœur est alors comme un feu qui s’éteint petit à petit… 

-> Il devient des cendres. Dieu peut redonner vie à nos cendres. Quand notre 
cœur devient comme des cendres, il peut nous ressusciter comme Jésus (à 
Pâques. Le carême prépare à Pâques). Par exemple, en nous pardonnant, en 
nous donnant de la confiance, du courage, de la force, de la joie,… de l’amour ! 

=> Le Tentateur nous propose des comportements qui étouffent notre cœur, 
alors il s’engraisse et ne bat plus bien. Dieu nous appelle alors à faire des 
exercices pour notre santé spirituelle, pour « dégraisser » notre cœur ! 

     -> les exercices du cœur (p.8) 
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Les exercices du cœur ? 

                        Jean-Marc en parle aux enfants …    

Le carême nous prépare à pâques. Il est comme un temps 
d’entraînement, d’exercices, des exercices du cœur : pour que 
notre cœur retrouve sa forme et notre vie redécouvre l’essentiel. 

L’entraînement est nécessaire aussi pour le cœur du sportif : pour 
qu’il se « dégraisse », qu’il perde la graisse qui est autour ; pour qu’il 
batte plus facilement ; pour qu’il soit « plus chaud ». 

De la même manière, pendant le carême on s’entraîne à 3 choses 
pour mieux fêter Pâques, pour mieux accueillir la vie de Dieu, pour 
nous recentrer sur l’Essentiel : 

1) Le jeûne. On « dégraisse » notre cœur avec un « régime » où 

l’on supprime ce qui est excessif dans notre vie. 

2) La prière. On fait mieux respirer notre cœur grâce à la 

prière. Il respire mieux l’air de Dieu !  

3) Le partage. On réchauffe notre cœur pour qu’il partage plus  

-> c’est parti pour un entraînement en famille ! 

                                                            (p.9-13) 

Comment vivre le Carême ? 


