Paroisses de
Villeneuve
d'Ascq

Le Carême
en famille

du
17 février
au 4 avril
2021

Le Carême
40 jours de
préparation
Chers parents,
Les paroisses de Villeneuve
d'Ascq vous ont conçu ce livret
afin de vous accompagner dans
votre chemin de Carême en
famille.
Vous y trouverez, pour tous les
dimanches et fêtes entre le
mercredi des cendres et Pâques :
– un extrait de l'évangile du jour
– une activité ou un défi à faire avec
vos enfants,
–une introduction pour vivre des
temps d'échange en famille sur
des sujets de vie et de foi.
– une prière pour créer ou recréer
un moment de prière en famille.
Nous espérons que ce parcours
vous permettra de renouveller
votre façon de vivre ce temps
privilégié du Carême avec vos
enfants et nous permettra, en
paroisse, de cheminer
ensemble jusqu’à la joie de
Pâques !

Le Carême est un temps préparatoire
à la fête de Pâques qui célèbre la
Résurrection du Jésus. Il dure
quarante jours (les dimanches ne
sont
pas comptés), comme les
quarante jours passés par Jésus dans
le désert ou les quarante ans
d’exode du peuple d’Israël dans le
désert.
Le Carême est le moment de l'année
où chacun est invité à se placer
devant Dieu, essayer de se rapprocher
de Lui et des autres, et ainsi
se préparer à fêter la Résurrection
de Jésus.
Avec ce livret dans les mains, vous
avez déjà un bon point de départ, il ne
vous reste qu'à vous mettre au défi en
famille : entre parents, entre enfants
et entre parents et enfants !
Et, pour se donner des nouvelles
entre familles du caté, vous allez aussi
recevoir des messages via WhatsApp
en lien avec les propositions du livret.
N'hésitez pas à y partager les photos
des réalisations de vos défis et
activités, des bons mots issus de vos
échanges en famille et vos intentions
de prière.
Pendant ce temps du carême, les
prêtres se rendent particulièrement
disponibles pour venir vous visiter,
pendant un goûter ou un apéritif par

exemple. L’occasion de faire davantage connaissance et, si vous le
souhaitez, faire bénir votre famille et votre maison. Il suffit de les contacter :
P. Jean-Baptiste Masson 06 65 11 59 12
jbmasson@gmail.com
P. Luc-Emmanuel Dupont 06 67 07 01 83
luc.emmanuel.dupont@gmail.com
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MERCREDI DES CENDRES / 17 février 2021

De l'évangile selon Saint Matthieu 6, 1-6.16-18
Ainsi, 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...
Et 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...
Et quand tu jeûnes, ne prend pas une mine défaite ; 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 secret te le rendra.
Le mercredi des Cendres marque le
début du Carême. Lors de la messe de
ce jour, le prêtre trace sur le front des
fidèles une croix faite de cendre et dit :
« Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile ». Cette cendre est signe dde
conversion. Les chrétiens sont appelés
tout au long du chemin vers Pâques, à
partager, à prier et à jeûner pour laisser
davantage de place à Dieu dans leur
vie.

Défi en famille
Réaliser un coin prière au coeur de la
maison. L'évangile de la messe des
cendres nous le rappelle : Dieu nous
invite à prier.
Aujourd'hui, prenez le temps de
créer ou de renouveler le coin
prière de la famille : par exemple, en
y déposant une icône, une image qui
vous inspire, une croix, un chapelet,
une Bible, un lumignon, un vase et
des fleurs,...
Les activités proposées dans ce livret
vont améneront à y déposer vos
réalisations.

Seigneur, tu nous
aimes et tu souhaites
que nous soyons
heureux.
Pendant ce temps de
carême, nous voulons
te donner davantage
de place dans
chacune de nos vies.
Viens habiter notre vie
de famille. Amen
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1er DIMANCHE DE CARÊME / 21 février 2021

De l'évangile selon Saint Marc 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’arrestation 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. »

Echanges en famille
Le meilleur moyen de lutter contre le mal, c’est l’amour. En effet, plus il y a
de l’amour, moins il y a de la place pour le mal !
- Êtes-vous tous d'accord avec cette phrase ?
- Pouvez-vous donner un ou des exemples ?
- Comment Jésus a lutter contre le mal ?
Alors, cette semaine, posez des actes d'amour envers quelqu'un, sans rien
demander en échange, et le Mal aura perdu une bataille !
Ci-dessous, vous trouverez un dé à construire pour toute la famille. Vous
pouvez le jeter tous les matins pour avoir un « acte d'amour » à faire
durant toute la journée !

Défi en famille

4

Dieu notre Père, Tu nous
donnes ton Fils Jésus.
C’est avec Lui que nous
voulons marcher et aller
au désert. Avec Lui, nous
gravirons la montagne.
Et, de semaine en
semaine, nous mettrons
nos pas dans les siens
jusqu’à communier à
l'amour que Jésus nous
donne sur la Croix.
Amen.

Retrouver le modèle à
découper en suivant le lien :
https://cutt.ly/3kTZ5Gd

2e DIMANCHE DE CARÊME / 28 février 2021

De l'évangile selon Saint Marc 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 resplendissants, d’une blancheur telle que
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur
apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus...
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 ! » Soudain,
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.

Echanges en famille
Et si vous étiez avec les apôtres Pierre,
Jacques et Jean quelles émotions
ressentiriez-vous ?
Jésus veut que ses disciples le
connaissent. Pour cela, il se retire à
l’écart avec eux pour prier. Et, au cours
de cette prière, Jésus est transfiguré. La
prière est le moyen pour connaître
Jésus et vivre proche de lui.

Activité en famille
1. Décorer
une boîte ou
fabriquer
une boîte en
origami
2. Y mettre
les cartes de
prière
3. C'est prêt
pour prier en
famille !
Retrouver les explications pour la
boîte sur https://cutt.ly/jkYKBA3
et pour les cartes de prière à imprimer
https://cutt.ly/dkYLoxj

Seigneur Jésus,
Un jour, sur une
montagne,
tu as montré à tes
disciples
qui tu es vraiment.
Fils unique aimé de Dieu,
viens aujourd’hui dans
nos coeurs
nous visiter,
viens nous rappeler
que Dieu est notre père
aimant
et donne-nous le goût de
la prière.
Amen
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3e DIMANCHE DE CARÊME / 7 mars 2021

De l'évangile selon Saint Jean 2, 13-25
Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les
marchands de bœufs, de brebis 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.

Echanges en famille
Selon vous, pourquoi Jésus se met-il en
colère ?
La colère est souvent liée à un sentiment
d'injustice ou d'impuissance. Comme je ne
sais plus comment réagir, la colère monte en
moi. Êtes-vous tous d'accord avec cette
phrase ? Pouvez-vous donner un ou des
exemples en famille ? Y a-t-il des pardons à
demander ou à donner ?

Défi en famille
Lors du Carême, les chrétiens sont invités à
vivre davantage le partage envers les
personnes dans le besoin. Prenez le temps en
famille de réfléchir qui vous voulez aider.

Vous pouvez
fabriquer cette
tirelire de Carême
pour constituer
votre cagnotte
avec les dons de
toute la famille.
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Retrouver le modèle à découper sur :
https://cutt.ly/4kY9nZ7

4e DIMANCHE DE CARÊME / 14 mars 2021

De l'évangile selon Saint Jean 3, 14-21
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que
le serpent 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. »

Echanges en famille
Dans le désert, Moïse a élevé un serpent de bronze sur une croix et ceux qui la
regardait était guéri. Dans la rue, de nos jours, nous voyons une croix verte et
nous savons que nous pourrons acheter des médicaments. Mais nous voyons
surtout la croix de Jésus sur les églises et sur les places, quel sens a-t-elle
pour moi ? Est-ce qu'il m'arrive de m'arrêter devant la croix ? Si oui, quelles
paroles ai-je alors envie de dire à Jésus ?

Activité en famille
Fabriquer une croix en tissu, en
coquilles d'oeuf ou en papier recyclé.

Retrouver les explications sur :
https://cutt.ly/5kDdsV8

De haut en bas,
la croix relie les hommes
à Dieu.
De gauche à droite,
la croix relie les hommes
entre eux.
En faisant sur nous le
signe de croix,
c’est tout entier,
Seigneur,
que nous nous
présentons à Toi.
Nous nous laissons
remplir de ton amour
pour apprendre à aimer
jour après jour.
Amen
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FETE SAINT JOSEPH / 19 mars 2021

De l'évangile selon Saint Matthieu 1, 16-24
Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : LeSeigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit.

Saint Joseph,
gardien de la
Sainte
Famille,
veille sur
notre famille

Activité en famille
bois fidèle
Nazareth santé
chapentier fuite
obéisant simple
Egypte humble
père sommeil
époux juste
protecteur
travailleur
famille lys
recensement
A la fin vous
trouverez un mot qui
qualifie St Joseph
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Retrouvez les mots suivants dans la grille :

5e DIMANCHE DE CARÊME / 21 mars 2021

De l'évangile selon Saint Jean 12, 20-33
Jésus déclare à Philippe et André : « 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. »

Echanges en famille
Jésus parle de la mort et de la vie
éternelle. Il n'utilise pas beaucoup de mots
pour la décrire, seulement l'image du grain
de blé qui tombe en terre. Après sa
résurrection, il vivra pleinement de la vie
éternelle. Comment je me représente la
résurrection ? Comment je me représente
la vie au Ciel après la mort ?

Activité en famille
Faire pousser des graines dans des
bocaux.

Retrouver les explications sur :
https://cutt.ly/OkDDPnU

Seigneur Jésus,
grain de blé tombé en terre
pour nous sauver,
tu as donné ta vie pour
nous donner la vie.
Fais grandir la vie en nous
à travers nos services, nos
prières et nos partages.
Fais porter du fruit à notre
chemin de Carême.
Amen
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FETE DE L'ANNONCIATION / 25 mars 2021

De l'évangile selon Saint Luc 1, 26-38
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus. »

Notre Dame
qui, par ton
« OUI »
a changé la
face du monde,
apprends-nous
à dire
« OUI »
comme toi
dans l’humilité,
la simplicité et
l’abandon à la
Volonté du Père.
Amen
N'hésitez pas à colorier le
dessin ci-contre.
Vous le trouvez en plus
grand sur :
https://cutt.ly/RkLIh74
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DIMANCHE DES RAMEAUX / 28 mars 2021

De l'évangile selon Saint Marc 11, 1-10
Les deux disciples 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 ! »

Echanges en famille
La fête des Rameaux est le premier jour de la
semaine Sainte. Cette semaine est ponctuée de
différentes cérémonies qui nous emmènent
jusqu’à Pâques :
- Le Jeudi Saint, c’est la fête de l’eucharistie.
- Le Vendredi Saint rappelle la Passion et la mort
du Christ.
- Le Samedi Saint est un jour d’attente et de
silence avant la nuit pascale et la résurrection.
Qu'allons-nous vivre en famille cette semaine ?

Activité en famille
Une carte dépliante pour nous
accompagner durant la semaine sainte

Retrouver
les
explications
sur
https://
cutt.ly/wkX
10PL

Seigneur,
en cette Semaine
Sainte,
Que notre coeur soit
plein de
reconnaissance,
comme loue comme le
peuple qui te loue,
pour toutes les
grandes choses que tu
as faites et que tu fais
encore.
Amen
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JEUDI SAINT / 1er avril 2021

De l'épître de Saint Paul aux Corinthiens 11, 23-26
Moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai
transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant
rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »

Echanges en famille
Carlo Acutis, un jeune garçon né en 1991 et déclaré
saint par le Pape François en novembre dernier, disait :
« Nous avons plus de chance que les Apôtres qui ont
vécu il y a 2000 ans avec Jésus : pour le rencontrer, il
nous suffit d'entrer dans une église... nous avons Jésus
vivant et réel dans l'Eucharistie. » Comment la messe
est pour chacun une rencontre avec Jésus ? Quelles
paroles ai-je dans le coeur quand je m'avance pour
communier ou recevoir une bénédiction ?

Tu nous as tout donné
Seigneur Jésus.
Et dans ta vie livrée
comme du pain,
comme du vin,
nous pouvons goûter
l’amour de Dieu
multiplié sans compter
pour nous et pour le
monde entier !
Amen
12

Activité en famille
Regarder la vidéo Youtube :
"Carlo Acutis Missionnaire 2.0"
et/ou confectionner du pain
sans levain.

Retrouver les explications sur
https://cutt.ly/6kH2ecz

VENDREDI SAINT / 2 avril 2021

De l'évangile selon Saint Jean 19, 14-18
Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort ! À
mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit :« Vais-je crucifier votre roi ? » Les
grands prêtres répondirent : « Nous n’avons pas d’autre roi que
l’empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.
Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction
du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.
C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté,
et Jésus au milieu.
Le Vendredi Saint est un jour de
tristesse : Jésus est trahi par Judas,
arrêté puis condamné à mourir sur une
croix comme un criminel. Il souffre, il
est humilié. Abandonné par les autres
disciples, il meurt entouré seulement
de Marie et de Jean.
Les chrétiens sont appelés à vivre leur
journée unis à Jésus : il est sur la croix
par amour pour nous et pour nous
sauver de tout mal.

Défi en famille
Vivre toute la journée unie à Jésus dans
sa Passion.
1. Par le jeûne selon son âge et ses forces,
en se privant d'une nourriture particulière
et/ou en mangeant un bol de riz à la
place d'un repas. Vous pouvez aussi vous
priver de ce qui ne vous est pas essentiel
(portable, jeux vidéo…).
2. Avec le temps gagné, vous pouvez
prier en famille en écrivant des intentions
de prière sur des petits papiers et les
déposer sous une croix et/ou faire un
chemin de croix en famille. Le kit
disponible sur https://cutt.ly/AkJRimS
Que décidez-vous en famille ?

Prière liturgique
du Chemin de croix

Nous
t’adorons
ô Christ
et nous te
bénissons car
tu as racheté
le monde par
ta sainte
Croix.
13

SAMEDI SAINT

Seigneur Jésus,
le samedi saint
c’est le jour du
tombeau,
le jour de l’attente,
le jour du silence,
le jour menant à la
grande nuit pascale où
la lumière brillera.
Demain ce sera Pâques
et déjà nos cœurs
s’impatientent.
Fils de Dieu
toujours vivant,
nous te louons !
Amen
VEILLÉE PASCALE

Dans la nuit du samedi Saint, cette
nuit lumineuse, les chrétiens se
retrouvent à l’église, ils viennent
proclamer que le Christ a vaincu la
mort et qu’il est ressuscité.
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SAMEDI SAINT ET VEILLEE PASCALE / 3 avril 2021

Activité pour la famille
De délicieuses briochettes pour
vous régaler le matin du
dimanche de Pâques !

Retrouver les explications sur :
https://cutt.ly/mkJUpHO

Durant la célébration, sont lus, avant
l’Évangile de la résurrection, de
nombreux
textes
bibliques
entrecoupés de psaumes, rappelant
l’Alliance de Dieu avec les hommes.
C’est aussi durant cette nuit que sont
célébrés les baptêmes des adultes
et des grands enfants. Au début de
la célébration, un grand feu est
allumé devant l’église. Le prêtre
allume le nouveau cierge pascal à
ce feu. Puis, à la suite du prêtre
portant le cierge, les fidèles rentrent
en procession dans l’église obscure.
Chacun ensuite allume son propre
cierge au cierge pascal. Cela
symbolise que le Christ « Lumière du
monde » dissipe les ténèbres.

DIMANCHE DE PÂQUES / 4 avril 2021

De l'évangile selon Saint Jean 20, 1-9
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Elle s’aperçoit
que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver SimonPierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au
tombeau. Simon-Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges,
posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors
qu’entra l’autre disciple ; il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.
Christ est ressuscité ! Il est vraiment
ressuscité ! Alléluia ! Jésus a vaincu la
mort pour lui et pour tous les hommes. Il
est vivant et il nous rend vivants.
Avec lui, l'amour est plus fort que la mort,
la vie a gagné pour toujours, la foi, l'amour
et l'espérance sont sans limite.
Que cette fête Pâques soit un jour de joie
et d'allégresse !

Activité en famille
Jouez en famille avec
la cocotte de Pâques

Retrouver les explications sur :
https://cutt.ly/dkXCh5M

Jésus, en mourant,
tu as détruit
notre mort.
En ressuscitant, tu
nous rends la vie.
Par ta résurrection
le matin de Pâques,
tu nous ouvres à la
vie éternelle.
Renouvelle notre
famille dans la foi,
l'espérance et la
charité .
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JOYEUX CARÊME !

Infos et horaires
des celébrations en paroisse :

www.villeneuvedascqcatholique.fr

