
En mission... dans la communion entre nous, 

osons la confiance! 
 
Le carême est un temps de conversion, un temps où nous décidons de changer quelque 
chose dans notre vie pour nous améliorer, pour devenir une meilleure personne.   
 
Nous le savons tous, changer des habitudes, changer des comportements, ce n'est pas de 
tout repos.  C'est long, ardu, exigeant et ça demande beaucoup de volonté.  Ce qui nous 
est proposé durant les six prochaines semaines, c'est de s'efforcer à changer nos 
mauvaises habitudes pour en créer de nouvelles, c'est de mourir à ce qu'il y a de moins 
bon et de moins beau en nous pour naître à une vie meilleure.   
 
Nous avons tous ce petit côté plus obscur en nous, ces lieux de tempête intérieure qui 
nous empêchent d'être pleinement heureux et qui briment la qualité de nos relations 
interpersonnelles. 
 
En ce temps de carême, nous sommes invités à oser la confiance pour que cette 
transformation devienne possible.  Se faire confiance et faire confiance à Dieu qui peut 
nous aider à devenir de meilleurs témoins, plus missionnaires de son amour dans notre 
monde.    
 
Que pouvons-nous faire? Comment y arriver?   
 
La fête de Pâques, c'est un passage de la mort à la vie.  Pendant le carême, nous sommes 
invités à vivre de petites morts au quotidien pour renaître à plus de vie. 
 
Voici quelques exemples:  
 

 Mourir à mes envies de posséder tout ce qui est "dernier cri" et me contenter 
de l'essentiel afin de naître au partage et à la solidarité. 

 Mourir à me renfermer sur moi-même et à avoir mon petit confort pour naître 
au souci de l'autre afin de répondre à ses besoins. 

 Mourir à mes impatiences, mes colères, mes envies de vengeance pour naître à 
la paix et l'harmonie. 

 
Partage autour d'un texte biblique 

 
Prenez ensemble le temps de partager autour du texte biblique de La tempête apaisée qui 
est présenté à travers le conte "La tempête dans le coeur de Jérémie".  Ce conte 
démontre comment la confiance en Jésus peut venir calmer nos tempêtes intérieures et 
nous conduire vers des solutions qui apportent le calme et la paix. 



La tempête dans le cœur de Jérémie 
 

 
Aujourd’hui, Jérémie est tout triste.  Son grand frère Olivier lui avait promis d’aller jouer 
dehors au soccer avec lui, mais il n’a pas tenu sa promesse.  Il faut dire que Jérémie y 
était pour quelque chose… 
 
Plus tôt dans la journée, Olivier bâtissait une grande tour avec ses blocs Lego.  Il en était 
vraiment fier et avait passé beaucoup de temps à ériger sa tour.  Jérémie s’impatientait, 
car il trouvait qu’Olivier prenait trop de temps avant de venir jouer avec lui.  Olivier 
avait presque terminé son travail lorsque Jérémie fit entrer à toute vitesse son auto 
téléguidée dans la tour.  Elle s’écroula par terre et Olivier se fâcha contre Jérémie.  Une 
violente dispute éclata entre les deux frères. 
 
Leur mère vint pour les séparer.  Olivier partit jouer avec ses amis et Jérémie resta seul à 
la maison avec sa peine.  Il avait vraiment le cœur rempli de tristesse parce que son frère 
ne voulait plus jouer avec lui au soccer.  De plus, Jérémie se rendit compte qu’il avait 
causé beaucoup de chagrin à son frère en détruisant sa tour.  Il ne savait plus comment 
agir pour faire disparaître cette peine qui envahissait tout son cœur.  C’est alors que sa 
mère lui raconta une histoire de la Bible pour l’aider à trouver une solution et pour 
calmer la tempête dans son coeur.   

 
La tempête apaisée 

(D'après Marc 4, 32-41) 
 
C’était une belle journée ensoleillée, Jésus était sur le bord du lac de Tibériade.  Une 
foule s’était rassemblée autour de lui pour l’écouter raconter des histoires et parler de 
Dieu, son Père du ciel.  Il restait ainsi toute la journée à enseigner et à guérir les malades.  
Il commençait à être un peu fatigué, mais les gens dans la foule ne voulaient plus s’en 
aller.  Ils aimaient beaucoup les histoires de Jésus.  
 
Jésus décida donc de quitter l’endroit avec ses amis pour pouvoir se reposer un peu.  Il 
demanda à Pierre et à Jean de réunir les disciples et de préparer la barque pour traverser 
de l’autre côté du lac afin d’y passer la nuit.  Quand tout fut préparé, Pierre vint avertir 
Jésus.  Le bateau prit le large avec Jésus et ses amis à son bord.  Le temps était agréable.  
La barque voguait allègrement sur l’eau, un léger vent gonflait la voile et permettait à 
l’embarcation de se diriger vers l’autre rive du lac.  Jésus était tellement fatigué qu’il se 
coucha à l’avant de la barque.  Malgré les vives discussions de ses amis, il s’endormit, 
bercé par le mouvement lent et régulier des vagues.   



Le soleil commençait lentement à descendre derrière les montagnes, à l’ouest, et ses 
rayons d’un rouge éclatant reflétaient sur le lac.  Soudain, le temps changea, le vent 
commença à se lever.  Le ciel se couvrit de gros nuages noirs.  Le tonnerre gronda et des 
éclairs vinrent illuminer le ciel, assombri par les nuages qui cachaient les étoiles.  Le vent 
soufflait toujours plus fort et les vagues devenaient de plus en plus menaçantes. Elles 
étaient si grosses et si agressives qu’elles terminaient leurs courses à l’intérieur de la 
barque.  Les disciples essayaient du mieux qu’ils pouvaient d’écoper l’eau qui montait 
dans la barque.  Pendant ce temps, Pierre et Jean tentaient de plier la voile pour ne pas 
qu’elle se déchire.  Le vent était si fort qu’ils n’y arrivaient pas. 

 
Les disciples avaient déjà traversé d’autres tempêtes, mais jamais aussi forte que celle-ci!  
La peur de mourir s’empara d’eux.  Ils ne savaient plus que faire, impuissants devant les 
éléments de la nature qui se déchaînaient.  C’est à ce moment qu’ils s’aperçurent que, 
malgré la tempête, Jésus était toujours endormi au fond de la barque.  Ne voyant plus 
aucune solution pour s’en sortir, un disciple se mit à crier plus fort que le bruit des flots: 
« Jésus, n’es-tu pas inquiet?  La tempête va nous emporter et nous faire périr!» 

 
Jésus se leva, tout trempé par l’eau qui recouvrait le fond de la barque.  Il demanda aux 
disciples: « Pourquoi avez-vous si peur?  N’avez-vous pas confiance en moi? »  Les 
disciples lui dirent alors: « Jésus, sauve-nous, nous allons mourir dans la tempête! » 
 
Jésus regarda le ciel chargé de nuages, ainsi que les vagues déchaînées.  D’une voix forte, 
Jésus s’adressa à la tempête en disant : « Calme-toi! »  Soudain, aussi rapidement qu’elle 
était venue, la tempête s’apaisa et tout redevint calme.  Le vent se transforma en une brise 
légère, les nuages se dispersèrent et les étoiles réapparurent dans le ciel.  Les disciples 
étaient vraiment impressionnés.  Ils continuèrent à vider l’eau du bateau en se chuchotant 
les uns aux autres : « Qui est-il donc pour que même le vent et l’eau lui obéissent? »  Ils 
comprirent alors que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, car il était même capable de 
calmer les tempêtes.  Ainsi se termine cette belle histoire. 

 



Alors, la mère Jérémie lui dit : « Tu vois, si tu demandes dans ton cœur à Jésus de venir 
calmer la tempête qui t’habite, il viendra t’aider.  Tu peux lui faire confiance, il est 
toujours là pour toi.  Il suffit de lui ouvrir ton cœur. » 
 
Jérémie ne voulait plus de cette grosse peine qui l’habitait.  Il demanda à Jésus dans son 
cœur de venir calmer sa tempête. 
 
Après sa petite prière, Jérémie se sentait déjà mieux.  Il prit la décision de demander 
pardon à son frère pour avoir détruit sa tour.  Il alla ensuite ramasser les blocs qui étaient 
éparpillés un peu partout dans la chambre d’Olivier et commença à reconstruire la tour. 
Quand Olivier rentra à la maison, Jérémie lui demanda pardon.  Voyant tout ce que son 
petit frère avait fait pour réparer sa bêtise, Olivier ne put faire autrement que de lui 
pardonner.  Il l’invita même à aller jouer au soccer dehors en attendant que le repas soit 
prêt!  
 

 
 
Jésus est vraiment le meilleur ami pour calmer les tristesses, les colères, la méchanceté et 
toutes les autres tempêtes de ton cœur.  Tu sais, tu peux toujours lui demander de te 
donner de la paix, de la douceur, de la bonté quand c’est difficile.  Tu verras, ton amour 
rendra ta famille et toutes les personnes autour de toi plus heureuses et le monde sera plus 
beau!  Et ça, c’est merveilleux!! 

 



Partagez autour du texte avec les questions suivantes : 
 
 Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? 
 Qu'est-ce que ça nous fait dans le coeur quand on se chicane avec quelqu'un? 
 Comment la maman aide-t-elle son fils à se sentir mieux? 
 Est-ce que tu crois que cette histoire de Jésus pourrait t'aider, toi aussi, à te 

sentir mieux lorsque tu te chicanes avec quelqu'un? 
 Pourquoi, selon toi, ont-ils retrouvé la paix intérieure? 
 Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur Jésus? 

 
Propositions d'activités à vivre pour le carême 

 
Durant la période du carême, nous sommes invités à se pratiquer à se détacher de nos 
mauvaises habitudes, de ce qui nous empêche d’aimer et d’être heureux.  Nous pouvons 
privilégier trois actions concrètes:  le partage, le jeûne et la prière.  
 

  Partager, c'est accepter de prêter mes choses, c'est me débarrasser d'objets 
superflus pour les donner, c'est donner du temps à quelqu'un pour lui rendre 
service, etc. 

  Jeûner, c'est me priver de dire des bêtises aux autres même si je suis fâché, 
c'est choisir de manger moins de «fast food» pour prendre soin de ma santé, 
c'est me priver de temps sur l'ordinateur ou sur la tablette électronique pour 
passer du temps de qualité avec les personnes autour de moi, etc. 

  Prier, c'est prendre du temps en compagnie de Jésus.  Je peux prier pour une 
personne qui en a besoin, je peux choisir d'aller à la messe pour prier avec ma 
communauté, etc. 

 
Voici quelques activités à vivre en famille selon l’âge des enfants. 
 

 



 Pour les familles avec des enfants de 5 ans et moins 
 
Matériel nécessaire :   Feuilles "Carême de ____" et "Fruit-feuille-fleur" (petites et 
grandes images, une par personne), 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. 
 
Voici quelques exemples de situations: 

 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 de ___" et inscrit son nom.  Découper toutes 
les images des feuilles "Fruit-feuille-fleur".  Installer ces feuilles dans un endroit bien à la 
vue dans la maison. 
 
Lorsqu'une situation difficile arrive, je choisis la grande image (fruit-feuille-fleur) qui 
m'aidera à régler la situation.  À l'aide d'une gommette, je la colle près de l'arbre. 
 
Voici des exemples: 

 Je ne veux pas que mon frère ou ma soeur joue avec mon casse-tête.  Je colle la 
grande image PARTAGE près de mon arbre et je dis "Oui, j'accepte de te prêter 
mon casse-tête." 

 Je suis fâché contre ma soeur et j'ai envie de lui crier des gros mots.  Je colle la 
grande image JEÛNE près de mon arbre et je dis "Je fais le jeûne de dire des gros 
mots." 

 Je manque de patience avec les enfants.  Je colle la grande image PRIÈRE près de 
mon arbre et je dis "Je vais me retirer quelques minutes pour me calmer et faire 
une petite prière." 

 
Quand la situation est réglée, je colle sur les branches de mon arbre une petite image 
(fruit-feuille-fleur) en remplacement de la grande image.  Ainsi, je peux voir mon arbre se 
garnir et prendre des couleurs au cours du carême et ainsi visualiser le passage de la mort 
à la vie.  



Pour les familles avec des enfants de 6 à 12 ans 
 

Matériel nécessaire:   
Feuilles "Mes défis du carême" et "Fruit-feuille-fleur" (petites images, une par personne), 
feuille de suggestions de gestes, crayons, ciseaux. 
 

                 
 
En famille, commencer par s'assurer 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 "Mes défis 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. 
 
Découper les petites images "Fruit-feuille-fleur" et les mettre dans un contenant près des 
feuilles de défis. 
 
Lorsqu'une personne a relevé son défi, elle peut garnir l'arbre dans la section "Mes 
réussites" avec la petite image qui identifie la catégorie qui a été réussie. 



Pour les familles avec des enfants de 12 ans et plus 
 
Matériel nécessaire :  
Calendrier du carême (un par famille), feuille des petites images "Fruit-feuille-fleur", 
feuille de suggestions de gestes, feuille de gestes à poser (vierge), crayons, ciseaux. 
 

                         
 
En famille, prendre connaissance du calendrier.  À l'aide des suggestions, élaborer une 
liste de gestes à poser pendant le carême qui nous rejoignent et que nous avons le goût 
d’expérimenter.  Ajouter, si désiré, des idées de prière, de partage et de jeûne qui 
conviennent mieux à notre 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 petits images "Fruit-feuille-fleur" et 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. 
 
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 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


