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Goûter à la miséricorde de Dieu, avoir le cœur léger 

Troisième dimanche du Carême 

 

Introduction 

 

Aujourd’hui, bienheureux Carlo veut nous partager ce qui rend léger son cœur, ce qui le 

rend libre. Il veut que nous puissions être touchés de la même joie, de la même liberté. 

Écoutons ce qu’il souhaite nous partager dans sa lettre. 

 

Lecture de la lettre de Carlo Acutis. 

 

 

Partage 

 

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

 

- Par quels moyens Carlo va à la rencontre de Jésus et accueille son amour? 

o Dans l’Eucharistie et dans la Parole de Dieu. 

 

- Carlo nous confie qu’il lui arrive de s’éloigner de Jésus, de pécher. Est-ce que ça 

nous arrive aussi? Pouvons-nous donner des exemples de péchés (attention : ce 

n’est pas le moment de la confession, donner des exemples général)? 

o Rejeter l’aide des autres. 

o Ne pas partager ses jouets. 

o Être jaloux de ce que les autres ont, sans voir ce que nous avons. 

o Être gourmand et trop manger. 

o Dire des insultes ou des gros mots. 

o Refuser de rendre service à nos parents. 

o Mentir. 

o Etc. 

Matériel : 

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

- Déjà installés : corde et épingles 

- Image de saint Jean-Marie Vianney 

- Pour chacun : images de la montgolfière, des pierres et de la flamme 

- Colle 

- Gommette 

- Chant : https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk  

- Cahier d’activités (p. 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
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- Quelle image Carlo utilise pour expliquer le sacrement du pardon? 

o Il utilise l’image d’une montgolfière. Les péchés sont comme des pierres 

déposées dans la nacelle, le sacrement du pardon permet d’enlever ces 

pierres et de rallumer le feu qui permet à la montgolfière de s’élever.  

o Le sacrement du pardon rend notre cœur plus léger, comme cette 

montgolfière. 

 

 

Préparation au sacrement du pardon 

Carlo nous a confié combien il est doux pour le cœur de se confesser régulièrement. Le 

temps du Carême est d’autant plus un bon moment pour demander à Jésus pardon pour nos 

péchés, ainsi, nous aurons le cœur propre et beau pour célébrer Pâques et témoigner de 

l’amour de Dieu.  

 

Aujourd’hui, nous préparerons cette rencontre avec la miséricorde de Dieu et, dans la 

semaine, nous sommes invités à demander à un prêtre de le rencontrer pour se confesser. 

 

Chacun peut prendre les images de la montgolfière, des pierres et la flamme. 

 

La montgolfière : pour Carlo, notre cœur est semblable à une montgolfière qui s’élève vers 

Dieu et les autres.  

 

Les flammes : la montgolfière, pour s’élever, est alimentée par le feu. Celui-ci est 

semblable aux qualités, aux talents et aux dons que Dieu nous faits afin que nous soyons 

bons envers lui, les autres et soi-même. Prenons le temps de découper la flamme et 

d’inscrire dessus nos dons, nos talents et nos qualités que nous sommes appelés à mettre 

en service. Avec la colle, nous pouvons ensuite coller la flamme sur la montgolfière.  

 

Les pierres : s’il y a trop de poids dans la montgolfière, elle ne peut s’envoler. Comme 

notre cœur, s’il a trop de péchés, il ne peut être libre d’aimer. Nous allons donc découper 

les pierres et inscrire dessus nos péchés envers Dieu, les autres et soi-même. Ensuite, avec 

la gommette, nous les collerons sur la nacelle de la montgolfière. Il est important d’utiliser 

de la gommette, car, lors de la confession, nous serons invités à enlever ces pierres de la 

montgolfière. 

 

Nous sommes maintenant invités à vivre le sacrement du pardon. Demandons à Marie de 

nous précéder et de nous présenter à son Fils. Je te salue Marie… 
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Nous serons invités à vivre le temps de prière après avoir goûté à la miséricorde de Dieu 

dans le sacrement du pardon. S’il n’est pas possible de se confesser avant Pâques, nous 

pouvons poursuivre avec la prière et le vivre à un autre moment. 

 

 

Prière 

 

Louanges 

 

Le cœur léger, libérés, soyons dans l’action de grâce et remercions Jésus qui nous aime et 

nous comble de sa miséricorde.  

 

Après chacune des louanges, nous dirons : « Je t’aime Jésus! » 

 

 Jésus, ta miséricorde est donnée gratuitement. 

 Jésus, ta miséricorde rend notre cœur léger. 

 Jésus, ta miséricorde nous sauve. 

 Jésus, ta miséricorde nous permet d’aimer en vérité. 

 … 

 

 

Chant 

 

Nous sommes invités à nous lever et à exprimer, par ce chant, notre reconnaissance en 

Jésus qui nous a sauvés. 

 

 Je suis dans la joie (Glorious) 

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk  

 

 

Oraison 

 

Père, nous te rendons grâce de nous avoir donné ton Fils Jésus. Par sa croix, il nous relève 

de nos péchés et de nos manques d’amour. En tout temps, accorde-nous le désir de nous 

confier en lui pour que nous sachions toujours mieux aimer. Nous te le demandons par 

Jésus le Bon Berger. Amen 

 

Bienheureux Carlo Acutis – Prie pour nous! 

Sœur Jocelyne – Prie pour nous! 

Saint Jean-Marie-Vianney – Prie pour nous! 

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
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Invitations 

 À l’aide d’une épingle à linge, ajouter sur la corde l’image de saint Jean-Marie 

Vianney, elle doit être à gauche de celle de Carlo. 

 Durant la semaine, vivre le sacrement du pardon. 

 Compléter le jeu à la page 4 du cahier d’activités.  


