
 

 
         Propositions pour continuer à vivre le Carême 

avec nos plus jeunes enfants. 
 
 

 
 
❖ Profitons d'être réunis à la maison pour prendre l'habitude de la prière en famille ou la 

renforcer.  
       Nous vous invitons à installer, parents et enfants, ensemble, un coin prière, un petit 
espace agréable avec bougie, Bible, croix, fleurs, livre de prières, coussins... et à vous y 
retrouver chaque jour.  
Nous pouvons par exemple confier nos journées à Dieu, prier pour nos proches ou ceux 
qui nous sont confiés, prier ensemble un Notre Père, un Je vous 
salue Marie, une des 4 prières jointes en fonction des émotions 
du moment ... 
Il n'y a pas besoin de faire long ni compliqué pour que la prière 
ait du sens !  

Nous pouvons aussi nous laisser guider par les 3 mots  
MERCI, PARDON, S'IL TE PLAIT :  

aujourd'hui j'ai envie de dire MERCI à Dieu pour... ;  
je veux te demander PARDON pour... ; 

S'IL TE PLAIT Seigneur... 
 
Voici un lien pour une vidéo qui peut éventuellement vous aider, la prière des 5 doigts de 
Sœur Agathe : 
https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc&list=UUutuvzbjJfVAiYB1d6GskJg&index=1,  
  
 

 

❖ Nous vous proposons également de réaliser des lunettes 3B pour nous aider à voir ce 
qui est Bon, Bien et Beau dans notre vie bousculée par le confinement, par 
l’inquiétude que nous pouvons avoir pour nos proches, … En portant ces lunettes, ce 
sera sûrement plus facile ! Et pour ne pas oublier ce que vous avez vu, vous pouvez 
réaliser une boîte à merveilles (voir ci-dessous) !  

Dans quelques semaines quand la vie reprendra son rythme de rencontres avec les autres, 
vous pourrez relire ces joies et merveilles vécues ensemble... Et nous pourrons nous poser 
cette question : "Comment Dieu était-il présent à nos côtés ?"  
 

  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc&list=UUutuvzbjJfVAiYB1d6GskJg&index=1


Pour fabriquer une boite à merveilles :  
  

Prends une boite à chaussure (ou en carton),   
Ouvre-la et colle à l’intérieur un beau papier de couleur, papier cadeau, papier peint ou 
dessins que tu auras fait. Fais la même chose avec le couvercle et l’extérieur de ta boite.  
Installe un bloc note (ou post-it) et des crayons à côté.  
Cette boite servira à toute la famille pour y mettre, chaque jour ce que nous aurons vu avec 
nos lunettes 3B dans la journée !   

 

 
 

Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles idées d'activités  
pour la Semaine Sainte ! 

  
 

  

Bon temps de Carême à chacun. 
 

 
 
 

 
 

 Voici un message de notre Pape François pour aider à vivre ces jours difficiles : 

“Nous devons redécouvrir le caractère concret des petites choses, des petites attentions à 

avoir envers nos proches, nos parents, nos amis. Et comprendre que dans ces petites choses, 

il y a notre trésor. Il y a des gestes minimes, qui se perdent parfois dans l'anonymat du 

quotidien, des gestes de tendresse, d'affection, de compassion, qui sont pourtant décisifs, 

importants. Par exemple, un plat chaud, une caresse, un câlin, un appel téléphonique... Ce 

sont des gestes familiers d'attention aux petits détails de chaque jour qui donnent un sens à 

la vie et qui font qu'il y a communion et communication entre nous.” 

Une attention spéciale pour ceux qui sont en première ligne : 

Le Pape adresse une pensée particulière pour le personnel de santé, pour les bénévoles et 

pour les familles des victimes : «Je remercie ceux qui se dépensent pour les autres. Ils sont 

un exemple de ce caractère concret. Et je demande que chacun soit proche de ceux qui ont 

perdu des êtres chers, en essayant de les accompagner de toutes les manières possibles. La 

consolation doit maintenant être l'engagement de tous».  


