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La Parole de Dieu, nourriture pour le cœur 

Deuxième dimanche du Carême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Encore ce dimanche, fidèle, bienheureux Carlo nous a écrit une lettre! Écoutons ce qu’il 

veut nous partager aujourd’hui. 

 

Lecture de la lettre de Carlo Acutis. 

 

 

Partage 

 

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

 

- Il nous a dit faire différentes activités avec ses amis : jouer aux jeux vidéo, faire des 

parties de soccer et parler au téléphone. Nous, qu’est-ce que nous aimons faire avec 

nos amis? 

o Écouter la réponse de chacun. 

 

- Jésus est le meilleur ami de Carlo, comment se fait-il proche de lui? 

o Par des cœur à cœur à Jésus Eucharistie. 

o En s’approchant de lui dans la Parole de Dieu. 

 

- Nous, par quel moyen nous nous faisons proches de lui chaque jour? Comment lui 

faisons-nous de petites visites, de petits coucous? 

o Écouter la réponse de chacun. 

 

 

 

Matériel : 

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

- Déjà installés : corde et épingles 

- Image de Sr Jocelyne Huot 

- Paroles de Dieu inscrite sur l’herbe (découpées) 

- Chant : https://www.youtube.com/watch?v=phKvpA6zaOI  

- Cahier d’activités (p. 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=phKvpA6zaOI
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- Carlo nous a partagé qu’il avait rencontré quelqu’un au Ciel qui accordait une place 

importante à la Parole de Dieu dans son cœur. Qui est-elle? 

o C’est sœur Jocelyne Huot de la communauté des Sœurs de Saint-François-

d’Assise qui a fondé le mouvement Les Brebis de Jésus et qui a ainsi 

annoncé l’Évangile à plusieurs enfants.  

 

- Pour nous, quelle place a la Parole de Dieu dans notre famille, dans notre cœur? 

o Écouter la réponse de chacun. 

 

La Parole de Dieu que nous recevons chaque jour est la nourriture que Jésus offre à notre 

cœur. Comme un berger conduit ses brebis dans le vert pâturage pour qu’elles soient 

nourries, Jésus nous offre sa Parole pour que nous soyons rassasiés. 

 

 

Prière 

 

Aujourd’hui, mettons-nous à l’écoute de l’Évangile offert à l’Église en ce dimanche. 

 

 

Chant 

 

Par ce chant, préparons notre cœur à prier et à écouter la Parole de Dieu. 

 

 Écouter ta Parole (Danielle Sciaky et Michel Wackenheim) 

https://www.youtube.com/watch?v=phKvpA6zaOI  

 

 

Parole de Dieu 

 

 Une lampe sur mes pas ta Parole, une lumière sur ma route. 

 

Évangile de Jésus Christ 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. Pierre alors 

prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois 

tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, 

tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée 

https://www.youtube.com/watch?v=phKvpA6zaOI
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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. 

 

 Une lampe sur mes pas ta Parole, une lumière sur ma route. 

 

Court silence. 

 

Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean pour vivre ce moment spécial, la transfiguration. Il 

les a invités pour qu’ils entendent la voix du Père dire : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le. » Nous aussi, Jésus nous a choisis pour que nous soyons particulièrement près 

de lui, pour que nous le connaissions et l’aimions. Écoutons cette invitation de Dieu. 

 

Le père ou la mère dit à chacun des membres de la famille : « _Pénélope_, celui-ci est mon 

fils bien-aimé, écoutez-le. » en lui remettant une Parole de Dieu inscrite sur de l’herbe. 

 

Ensuite, nous sommes invités à partager la Parole que nous avons reçue. 

 

 

Intercession 

 

Jésus parle à notre cœur et il veut aussi écouter nos prières, confions-lui celles que nous 

portons dans notre cœur.  

 

Après chacune des intentions, nous dirons : « Viens Jésus, tendresse pour la terre. »  

 

 Jésus, nous te confions tous ceux qui n’ont pas le droit de parole. 

 Jésus, nous te confions tous ceux qui ne sont pas écoutés. 

 Jésus, nous te confions tous ceux qui n’ont jamais entendu ta parole d’amour. 

 … 

 

 

Prière à Marie 

 

Confions-nous à Marie qui a accueilli la première Jésus avant même qu’il ne prononce une 

parole. Demandons-lui de prier pour nous, que notre cœur soit ouvert comme le sien. 

 

Je te salue Marie… 
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Oraison 

 

Père, merci de nous avoir fait connaître la Parole de ton fils Jésus. Accorde-nous de se 

laisser nourrir par elle tous les jours et de la garder précieusement dans notre cœur. Nous 

te le demandons par Jésus notre Bon Berger. Amen. 

 

Bienheureux Carlo Acutis – Prie pour nous! 

Sœur Jocelyne Huot – Prie pour nous! 

 

 

Invitations 

 À l’aide d’une épingle à linge, ajouter sur la corde l’image de sr Jocelyne Huot, 

elle doit être à la droite de celle de Carlo. 

 Lors du temps de prière quotidien, s’approcher de la Parole de Dieu d’une 

manière qui convient à la famille. On peut lire un Évangile dans une Bible pour 

enfants, on peut piger un pain de la Parole, on peut lire un passage des textes de 

la messe du jour, on peut reprendre chaque jour la Parole que nous avons reçue 

aujourd’hui, etc. 

 Compléter le jeu à la page 3 du cahier d’activités.  


