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L’Eucharistie, l’autoroute vers le Ciel 

Premier dimanche du Carême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Avant d’aller plus loin, souvenons-nous quelles sont les invitations de l’Église durant le 

Carême.  

 

Nous pouvons demander à un enfant plus vieux de mimer chacun des gestes afin que les 

plus jeunes les voient et les devinent. Ensuite, on peut les mimer tous ensemble pour s’en 

souvenir. 

 

Les trois gestes d’amour que nous posons unis à Jésus : 

 La prière 

 Le jeûne 

 L’aumône 

 

Pour les quatre prochains dimanches, avec Carlo, nous approfondirons particulièrement le 

sens de la prière et différents moyens pour être signes d’amour pour Jésus par ce geste. 

 

Trouver et lire la lettre de Carlo. 

 

 

Partage 

 

Prenons quelques instants pour partager autour de ce que Carlo nous a confié dans sa lettre : 

 

- Qui est le centre de la vie de Carlo? 

o Jésus Eucharistie 

 

Matériel : 

- Petit coin de prière familial (ex. avec une Bible et un lampion) 

- Image du bienheureux Carlo Acutis (Image fil du temps) 

*Les autres images serviront dans les prochaines semaines 

- Déjà installés : corde et épingles 

- Chants :  

o https://www.youtube.com/watch?v=MyVuA12ryhs  

o https://www.youtube.com/watch?v=PMHIjWTkeQI  

- Cahier d’activités (p. 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=MyVuA12ryhs
https://www.youtube.com/watch?v=PMHIjWTkeQI
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- Où le retrouve-t-il? 

o À la messe, à l’église de sa paroisse et à celles qu’il visite lors de ses 

voyages. 

 

- Carlo témoigne de son grand amour pour Jésus Eucharistie, il veut passer beaucoup 

de temps en cœur à cœur avec lui. Avons-nous ce même désir qui brûle notre cœur? 

Durant les temps de prière ou à la messe, est-ce que nous nous ennuyons ou, comme 

Carlo, nous souhaitons de tout notre cœur parler à Jésus et entendre ce qu’il veut 

nous partager? 

o Écouter la réponse de chacun. 

 

- Depuis quelques mois, c’est difficile d’aller à l’église et, pour ceux qui ont fait leur 

première communion, de recevoir Jésus Eucharistie. Est-ce que nous entretenons le 

désir de le recevoir, est-ce que nous lui disons de manière différente notre amour? 

o Écouter la réponse de chacun. 

 

Carlo a reçu une grâce, un grand cadeau, celui de vouloir être si près de Jésus et de vivre 

de beaux cœur à cœur avec lui. Voulons-nous recevoir ce cadeau? 

 

Bien sûr, la relation qu’a Jésus avec chacun de nous est différente de celle qu’il avait avec 

Carlo. Jésus est un berger qui entretient des liens uniques et différents avec chacune de ses 

brebis. Dans la prière, demandons-lui qu’il nous accorde la grâce de désirer sa présence et 

d’ouvrir notre cœur pour lui laisser toute la place.  
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Prière 

 

Disposons-nous pour prier, pour vivre un cœur à cœur avec Jésus qui veut se faire présent 

tout proche de nous. On peut aller dans un coin plus tranquille de la maison, fermer nos 

yeux et visiter notre cœur, c’est là la chambre la plus tranquille, la petite chapelle où Jésus 

nous attend. 

 

Comme nous savons qu’il faut demander à Jésus d’augmenter en nous le désir de prier et 

de vivre des cœur-à-cœur avec lui, demandons-lui. Chacun notre tour, nous sommes invités 

à dire : « Jésus, j’ouvre mon cœur à ta présence de tendresse. » 

 

 

Chant à l’Esprit Saint 

 

L’Esprit Saint prie en nous, par ce chant, invitons-le à venir répandre en nous son feu 

d’amour. 

 

 Esprit Saint, ô viens (Communauté de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=MyVuA12ryhs  

 

 

Parole de Dieu 

 

Le cœur empli de l’Esprit Saint, approchons-nous de la Parole de Dieu et soyons attentifs 

avec nos oreilles et notre cœur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 4,23) 

Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 

 

Court temps de silence et on peut reprendre la lecture de la Parole de Dieu. 

 

 

Louanges d’adoration 

 

À la suite du bienheureux Carlo Acutis, nous sommes invités à adorer le Père en esprit et 

en vérité. À aller à sa rencontre et à le prier dans notre cœur. À reconnaître qu’il est Dieu 

et à l’aimer en vérité. 

 

Après chacune des louanges d’adoration, nous dirons : « Jésus, je t’aime et je t’adore! »  

https://www.youtube.com/watch?v=MyVuA12ryhs
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 Jésus, tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement. 

 Jésus, tu es là dans notre cœur. 

 Jésus, tu es au cœur de notre famille. 

 Jésus, tu veux demeurer toujours unis à nous.   

 … 

 

 

Cœur à cœur 

 

Carlo passait beaucoup de temps devant Jésus Eucharistie, il l’adorait. Devant 

l’impossibilité d’aller visiter Jésus dans une chapelle ou une église, fermons nos yeux et 

allons le visiter dans notre cœur. Dans le silence, disons-lui que nous l’aimons et écoutons 

ce qu’il veut nous dire. 

 

Temps de silence (durée à adapter selon la famille). 

 

Si on veut couvrir les bruits de fond, on peut mettre un chant. 

 Adorez-le (Communauté de l’Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=PMHIjWTkeQI  

 

 

Oraison 

 

Père, nous te rendons grâce pour ce temps de cœur à cœur. Que nous puissions toujours 

garder la douceur de cette rencontre! Nous te le demandons par Jésus notre Bon Berger. 

Amen.  

 

Bienheureux Carlo Acutis – Prie pour nous! 

 

 

Invitations 

 À l’aide d’une épingle à linge, placer sur la corde l’image de Carlo Acutis. 

 Lors du temps de prière, prendre un court temps de silence (1 minute) pour 

visiter Jésus qui est présent dans notre cœur. 

 Lors de nos sorties à l’extérieur, lorsque nous passons devant une église ou une 

chapelle, s’arrêter quelques instants et saluer Jésus que nous savons présent 

dans le Tabernacle.  

 Compléter le jeu à la page 2 du cahier d’activités.  

https://www.youtube.com/watch?v=PMHIjWTkeQI

