
Pour s’accompagner dans la mission, 
jusqu’où me suivras-tu? 

 
 
 
Voilà ce qui nous est proposé pendant le Carême de cette année, en jumelant le thème de 
notre année pastorale et le thème du Carême 2019. 
 
Accompagner, c'est un geste gratuit que l'on pose vis-à-vis une autre personne.  C'est se 
faire présent à l'autre, marcher à son rythme, aller au même endroit.  C'est un geste de 
compassion, d'amour, de tendresse.  C'est un don de soi. 
 
La mission, c'est aussi se faire présent à l'autre pour répondre à ses besoins.  C'est se mettre 
à l'écoute de l'autre, c'est rendre la vie meilleure, plus belle, plus juste, plus équitable.  C'est 
être au service.  C'est un don de soi. 
 
C'est ce que nous célébrons à Pâques :  le don de la vie de Jésus pour nous sauver.  C'est le 
passage de la mort à la vie.  Jésus est allé jusqu'au bout pour nous.  Mais nous, jusqu'où 
irons-nous?  Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour marcher à sa suite, pour suivre le 
chemin qu'il nous a tracé?  Pour faire un don de soi? 
 
Le temps du Carême, c'est un temps de conversion.  Un temps où nous faisons un effort 
plus particulier pour nous mettre à l'écoute de Jésus et de son message.  Pour changer 
quelques habitudes et devenir meilleurs.  On le voit souvent comme un temps de sacrifice, 
de souffrance et de mort mais on devrait plutôt le voir, le considérer comme un temps de 
joie et de vie. C’est le temps de donner plus de place au Seigneur à l’intérieur de nos 
journées. Et Dieu n’aime pas la tristesse, il aime la vie et c'est pourquoi nous pouvons vivre 
un Carême dans la joie.  Le Carême, c'est un temps pour s'accompagner, c'est un temps de 
mission, c'est un temps pour suivre Jésus sur la route qu'il nous a tracée.  C'est un temps 
pour expérimenter le don de soi. 
 

 
 Découverte d'un texte biblique 
 
Voyons, à partir d’un passage de la Bible, comment Jésus nous suggère d'agir.  Voici 
l’histoire du Bon Samaritain. 
 
Le texte peut être raconté aux enfants ou visionné à l'adresse suivante: 
 

https://www.theobule.org/video/le-bon-samaritain/178 
  



Le Bon Samaritain 
(d'après l’Évangile de Luc 10, 29-37) 

 
Durant les trois dernières années de sa vie, Jésus se promenait de ville en ville pour faire 
connaître Dieu. Lorsqu’il arrivait dans une ville, beaucoup de personnes venaient à sa 
rencontre pour l’écouter parler de Dieu et entendre les belles histoires qu’il avait à 
raconter.  
 
 
 
 
 
 
 
Le plus important pour Jésus était de faire connaître son message d’amour.  C’était 
tellement important qu’il en a fait une règle de vie.  Cette règle se retrouve dans la Bible. 
Elle dit : 

« Aime Dieu de tout ton cœur  
et de toute ta force. 

Et aime ton prochain  
comme toi-même. » 

 
Beaucoup de personnes écoutaient et suivaient les enseignements de Jésus.  Certaines 
personnes importantes dans la religion juive n’aimaient pas Jésus car il était populaire et 
ça les dérangeait.  Ils posaient des questions à Jésus pour l’embarrasser et le prendre au 
piège. 
 
Un jour que Jésus se promenait en Palestine pour parler de son message d’amour, un 
scribe (c’est comme un professeur spécialisé dans la connaissance de Dieu) vint lui poser 
une question : « Qu’est-ce que ça veut dire : Aime ton prochain? » 
 
Pour répondre aux questions et aider les gens à comprendre, Jésus inventait souvent des 
histoires qu’on appelle des paraboles.  Voici donc l’histoire que Jésus a racontée pour 
répondre à la question du scribe. 
 
«  Un jour, un jeune homme, qui était dans la ville de Jérusalem, voulait 
retourner chez lui à Jéricho.  Le jeune homme était un juif.  Il prépara ses 
bagages et partit seul sur la route.  La distance entre les deux villes n’était 
pas très longue mais cette route était un peu dangereuse.  Elle traversait 
des montagnes et il y avait souvent des personnes qui s’y cachaient pour 
attaquer les passants et les voler.  
 

En chemin, le jeune homme rencontre des voleurs.  Les bandits 
sautent sur lui, lui donnent des coups, lui volent ses bagages.  Ils 
l’abandonnent ensuite tout seul sur le bord du chemin.  Le jeune 
homme est blessé, il a très mal et se demande bien ce qui va lui 
arriver. 
 



Sur cette route passe un premier homme. C’est un prêtre qui 
travaille au temple de Jérusalem.  Le prêtre a un rôle important car 
il doit donner l’exemple sur la manière d’aimer Dieu et les autres.  
Il aperçoit le jeune homme blessé au bord du chemin.  Il a peur de 
se faire attaquer lui aussi.  Vite!  Il tourne la tête, fait semblant de 
ne pas voir le blessé et continue son chemin.  
 

 
Un peu plus tard, un autre homme passe.  C’est un lévite. Un 
lévite, c’est une personne qui a promis de servir et d’aimer Dieu.  
Le blessé pleure sur le bord de la route. Le lévite, tout comme le 
prêtre, n’ose pas s’approcher car lui aussi a peur de se faire 
attaquer.  Il fait semblant de ne pas l’entendre et il poursuit son 
chemin. 

 
 
Vers la fin de la journée, un troisième homme passe.  C’est un 
Samaritain.  En ces temps-là, les Juifs n’aimaient pas les 
Samaritains. Ils croyaient que les gens de Samarie n’étaient pas de 
bonnes personnes car ils ne priaient pas au même temple qu’eux. 
 

Quand le Samaritain voit le jeune homme sur le 
bord du chemin, couvert de blessures, son cœur 
est rempli de peine.  Il s’arrête pour le secourir. 
Il n’hésite pas; écoutant son cœur, il descend de 
sa monture.  Il fouille dans son sac et trouve du 
vin et de l’huile.  À cette époque, c’est ce qu’on 
utilisait pour soigner les blessures. Il nettoie ses 
plaies et lui fait des pansements.  Ensuite, il le 
fait monter sur son âne et le conduit dans une 
auberge pour mieux le soigner. 
 

 
Le lendemain matin, le Samaritain doit partir.  Le jeune homme 
blessé est bien mal en point, il ne peut pas encore retourner chez 
lui.  Le Samaritain demande à l’aubergiste : « Voulez-vous 
continuer à bien le soigner, je vous laisse de l’argent pour les frais.  
S’il y a d’autres dépenses, n’hésitez pas à les faire. Je vous paierai 
à mon retour. »  L’aubergiste accepte et le Samaritain reprend son 
chemin. 

 
Jésus termine ainsi son histoire et il demande au scribe qui l’avait interrogé : « D’après 
toi, qui a bien agi?  Qui a aimé son prochain?  Le prêtre?  Le lévite?  Le Samaritain? » 
 
Le scribe répond : « Celui qui a écouté son cœur et qui a soigné l’homme blessé. »  Jésus 
est bien d’accord avec sa réponse.  Il dit ensuite au scribe : « Va, écoute ton cœur et 
prends bien soin des personnes que tu rencontreras ». 
  



 Partage sur l’histoire du Bon Samaritain 
 
1) Partager en famille autour des questions suivantes : 
 

 Qui sont les personnages principaux de l’histoire? 
 Où se passe l’histoire? 
 Que font le prêtre et le lévite en voyant l’homme blessé? 
 Que fait le Samaritain? 
 Comment a-t-il pris soin de lui? 
 Qu'a-t-il fait après l'avoir soigné? 
 Après avoir fait tout ce qu'il pouvait par lui-même, quel geste de plus a-t-il posé? 
 Qu'est-ce que tu as appris dans cette histoire? 
 Comment te sens-tu quand tu prends le temps d’aider ou d’accompagner quelqu’un 

qui est dans le besoin? 
 
2) Partage, jeûne, prière 
 
C'est ce qui nous est proposé de vivre en temps de Carême.  Dans l'histoire du Bon 
Samaritain, où sont les gestes de partage, de jeûne et de prière?   
 
(Piste de réponses) 

 Partage:  Le Samaritain partage de son temps.  Il s'arrête sur la route pour soigner 
l’homme blessé.  Il partage de son vin et de son huile qu'il devait sûrement apporter 
avec lui au cas où lui-même serait blessé.  Il partage de son avoir en donnant de 
l'argent à l'aubergiste pour le soigner. 

 
 Jeûne:  Le Samaritain a fait le jeûne de jugement.  Il ne s’est pas demandé quel 

impact le fait de prendre soin du blessé aurait sur lui.  Il s'est arrêté simplement sans 
se poser de questions.  Il a fait le jeûne de se procurer un bien pour lui avec l'argent 
qu'il a donné à l'aubergiste pour payer le séjour à l'auberge du jeune blessé.  

 
 Prière:  C'est un peu ce qu'il fait lorsqu'il demande à l'aubergiste de soigner le jeune 

homme.  C'est comme lorsque nous faisons une prière de demande auprès de Dieu.  
Nous lui demandons d'agir.  De plus, au début de l’histoire, on dit que son coeur est 
rempli de peine.  Il y a sûrement eu une prière qui est montée du fond de son coeur 
pour venir en aide à ce malheureux.  
  



 Propositions d'activité à vivre en famille pour le Carême selon l’âge 
des enfants 

 
Ce qui nous est proposé durant la période du Carême, c’est de se pratiquer à se détacher de 
nos mauvaises habitudes, de ce qui nous empêche d’aimer, de ce qui nous empêche d’être 
heureux.  Nous pouvons privilégier trois actions concrètes:  le partage, le jeûne et la prière.  
 

 Partager : C’est donner à ceux et celles qui sont dans le besoin, mais aussi faire 
attention à ne pas gaspiller.  

 
 Jeûner : C’est se priver afin d’être solidaires des personnes dans le besoin.  C’est 

se priver non seulement de nourriture, mais de toute chose qui prend de la place 
dans nos vies.  Nous pouvons nous priver de quelques heures de télévision ou 
d’Internet par semaine.  Nous pouvons choisir de dépenser moins d’argent.  Nous 
pouvons nous priver de dire des paroles blessantes, etc.  De plus, nous pouvons 
choisir de ne pas manger de viande une fois par semaine dans une perspective 
écologique afin de prendre soin de la terre.  Le jeûne n’est pas seulement un geste 
de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les gens dans le besoin; c’est 
une invitation au partage.  Pendant ce temps du Carême, adoptons un comportement 
de jeûne au moins une fois par semaine.  

 
 Prier : C’est faire de la place dans nos journées pour rencontrer Dieu.  C’est 

communiquer avec Dieu, lui parler et l’écouter. Pour prier, il n’est pas nécessaire 
de se mettre à genoux à l’église. La prière peut se vivre en invitant le Seigneur à 
habiter chaque moment de ma journée, en lui parlant avant de m’endormir, en lisant 
un livret de prières ou de réflexions chrétiennes, en faisant une marche dans la 
nature... Pendant le Carême, nous sommes invités à développer notre vie de prière.  

 
Les pages suivantes vous proposent quelques activités à vivre en famille selon l’âge des 
enfants. 
 
 



Pour les familles avec des enfants de 5 ans et moins 
 
Matériel nécessaire :   

 Feuille  Carême 2019 (une par personne) -  Feuille avec les traces de pas - Feuille 
de suggestions de gestes à poser 

 Crayons, ciseaux 
 
Discuter avec vos enfants pour les amener à comprendre le sens des mots " partage – jeûne 
- prière".  Ensuite, leur expliquer que pour apprendre à devenir un meilleur ami de Jésus 
durant le Carême, nous allons tous travailler fort à la maison pour vivre davantage le 
partage, le jeûne et la prière. 
 
Donner quelques exemples de situations déjà vécues à la maison: 

 Même si je n'aime pas vraiment ça, je vais partager mes jouets avec mes frères et 
soeurs.   (partage) 

 Je vais essayer de ne pas me fâcher, de ne pas dire des mots qui ne sont pas gentils 
aux autres.   (jeûne) 

 Je vais essayer de prier plus souvent pendant le Carême.   (prière) 
 
Par la suite, présenter aux enfants le visuel qui servira à vivre l'expérience et expliquer la 
démarche. 
 
Chaque personne prend une feuille Carême 2019 et inscrit son nom.  Découper toutes les 
traces de pas. 
 
Lorsqu'une situation difficile arrive, je choisis une trace de pas (prière, jeûne, partage) qui 
m'aidera à régler la situation. 
 
Voici des exemples: 

 Je ne veux pas que mon frère ou ma soeur joue avec mon casse-tête.  Je vais au 
visuel, je prends une trace de pas "partage" et je dis "Oui, j'accepte de te prêter mon 
casse-tête."  Quand je me sens bien, je colle mon pas sur la route dans le visuel. 

 Je suis fâché contre ma soeur et j'ai envie de lui crier des gros mots.  Je vais au 
visuel, je prends une trace de pas "jeûne" et je dis "Je fais le jeûne de dire des gros 
mots."  Quand la paix est revenue dans mon coeur, je colle mon pas sur la route 
dans le visuel. 

 Je manque de patience avec les enfants.  Je vais au visuel, je prends une trace de 
pas "prière" et je dis "Je vais me retirer quelques minutes pour me calmer et faire 
une petite prière."  Lorsque le calme est revenu, je colle mon pas sur la route dans 
le visuel. 

 
Ainsi, je peux voir que je marche sur les pas de Jésus.  
 
N'oubliez pas de mettre le visuel et les images dans un endroit visible et accessible à tous. 



Pour les familles avec des enfants de 6 à 12 ans 
 

Matériel nécessaire:   
 Feuilles Carême 2019 avec les défis (une par personne) – Feuille de suggestions de 

gestes à poser 
 
Commencer en vous assurant que tous comprennent bien le sens des mots "partage – jeûne 
- prière".  Ensuite, discuter des gestes que chaque membre de la famille pourrait faire au 
cours du Carême en lien avec les thèmes du partage, du jeûne et de la prière pour vivre une 
transformation et devenir plus missionnaire. 
 
Pour vous aider à trouver des idées, vous pouvez consulter la feuille « Suggestions de gestes 
à poser ».  Chaque membre de la famille se trouve un défi à relever dans chacune des 
catégories et les inscrit sur sa feuille "Défi" près de la bannière de chacun des aspects du 
Carême.  Le défi peut être une action à faire une seule fois ou une attitude à avoir pour 
l'ensemble du temps du Carême. 
 
Exemples: 

 Je vais faire le ménage de ma garde-robe pour donner les vêtements qui ne me 
conviennent plus (une seule fois). 

 Je vais faire le jeûne des mots blessants quand je suis fâché contre quelqu'un (toute 
la durée du Carême ou pendant une semaine). 

 
Mettre les feuilles dans un endroit bien en vue pour ne pas oublier les défis à relever par 
chaque membre de la famille. 
 
Lorsqu'une personne a relevé son défi, elle peut décorer sa bannière pour démontrer que 
son défi est relevé. 



Pour les familles avec des enfants de 12 ans et plus 
 
Matériel nécessaire :  

 Calendrier du Carême (une par famille) - Feuille avec les traces de pas - Feuille de 
suggestions de gestes à poser - Feuille de gestes à poser (vierge) 

 Crayons, ciseaux 
 
Prendre d'abord connaissance du calendrier.  À l'aide des suggestions, élaborer une liste de 
gestes à poser pendant le Carême qui vous rejoignent et que vous avez le goût 
d’expérimenter.  Ajouter, si désiré, des idées de gestes qui conviennent mieux à votre 
famille.   
 
Déterminer qui, dans la famille, aura un geste à poser à chaque jour.  Chacun inscrit ses 
initiales dans le carré représentant la journée.  Il est possible que certaines journées, selon 
les suggestions, tous les membres de la famille soient invités à poser le geste (ex: dire un 
bénédicité en famille avant un repas ou faire le ménage des garde-robes pour donner les 
vêtements dont on ne se sert plus). 
 
 
Afficher le Calendrier du Carême et la liste de gestes à poser dans un endroit visible et 
accessible pour toute la famille.   
 
Découper les pas les mettre dans un contenant près du calendrier. 
 
Suivre les consignes du calendrier afin de poser différents gestes chaque jour du Carême. 



Suggestions de gestes à poser 
 

Partage 
 Mettre de côté l'argent d'un petit plaisir pour le donner à une association qui aide 

les personnes démunies. 
 Prendre du temps avec une personne qui est souvent isolée. 
 Jouer avec mon frère ou ma soeur. 
 Faire du ménage dans ma garde-robe pour voir s'il n'y a pas des vêtements que je 

pourrais donner à des gens dans le besoin. 
 Partager les tâches à la maison (mettre le couvert, ranger la vaisselle) même si ce 

n'est pas à mon tour de le faire. 
 Rendre service à quelqu'un au cours de la journée. 
 Sourire aux personnes que je rencontre au cours de la journée même si je ne les 

connais pas. 
 Prendre contact avec une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps pour 

prendre de ses nouvelles. 
 Participer à une clinique de don de sang 
 Signer ma carte de don d'organes si ce n'est pas déjà fait 

 
Jeûne 

 Éteindre la télévision pendant un repas pour pouvoir discuter en famille. 
 Faire le jeûne de mots qui blessent les autres comme "T'es nul!" ou "Tu ne 

réussiras jamais!". 
 Organiser un jeu avec ses frères et soeurs plutôt que de jouer seul avec sa console. 
 Se priver du superflu (bonbons, etc.) parce que Dieu n'est pas un ventre! 
 Se priver d'un aliment que j'aime beaucoup en communion avec ceux et celles qui 

ne peuvent pas manger à leur faim. 
 Limiter le temps passé sur l'ordinateur pour être présent aux autres. 
 Éteindre ses appareils électroniques (téléphone portable, tablette électronique, ...) 

pendant un repas ou une discussion en famille. 
 Manger moins souvent du «fast food» pour prendre soin de ma santé. 

 
 
Prière 

 Prière d'action de grâce:  Dire merci à Dieu pour quelque chose ou quelqu'un que 
j'apprécie avoir dans ma vie. 

 Prière de pardon:  Demander pardon à Dieu pour un geste que j'ai posé et dont je 
ne suis pas très fier. 

 Prière d'intercession: Prier pour une personne qui a besoin d'aide ou de soutien. 
 Prière de louange: Dire à Dieu combien je l'aime. 
 Bénédicité:  Dire une prière avant le repas au cours de la journée. 
 Réciter le "Notre Père". 
 Réciter le "Je te salue Marie". 
 Faire une minute de silence. 



Gestes à poser durant le Carême 
 
Partage 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Jeûne 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Prière 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 
 
 

 
 
 
 


