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Que ta vie soit don 

Cinquième dimanche du Carême 

 

Introduction 

 

Depuis le début du Carême, nous nous sommes arrêtés à un aspect en particulier, la prière. 

Toutefois, rappelons-nous qu’il y en a trois. Quels sont-ils? La prière, l’aumône et le jeûne. 

 

Aujourd’hui, avec Carlo, nous approfondirons l’aumône, une belle invitation pour nous 

afin de poursuivre sur le chemin de la sainteté. 

 

Lecture de la lettre de Carlo Acutis. 

 

 

Partage 

 

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

 

- Quelle est la définition du mot « aumône »? 

o Donner, faire du bien à ceux qui en ont besoin. 

 

- Quelles sont les œuvres de miséricorde? 

o Dans un premier temps, nous pouvons nommer les œuvres que l’on connaît. 

o Dans un second temps, nous pouvons associer les œuvres aux images. 

 

 

  

Matériel : 

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

- Déjà installés : corde et épingles 

- Image de bienheureux Frédéric et Amélie Ozanam 

- Images des œuvres de miséricorde et nom de chacun des œuvres découpées 

- Chant : https://www.youtube.com/watch?v=IXG5pj0P2Hk  

https://www.youtube.com/watch?v=IXG5pj0P2Hk
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Prière 

 

L’une des œuvres de miséricorde est : prier Dieu pour les vivants et les morts. Aujourd’hui 

prenons le temps de prier pour ceux que nous portons dans notre cœur, ceux que nous ne 

connaissons pas, ceux qui souffrent et tous ceux qui en ont besoin. 

Chant 

 

Nous sommes invités à faire miséricorde, nous ne pouvons y arriver sans la miséricorde de 

Dieu qui nous sauve et nous relève. Par ce chant, prions-le de toujours nous offrir cet amour 

infini. 

 

 Miséricorde du Seigneur (Communauté de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=IXG5pj0P2Hk  

 

 

Parole de Dieu 

 

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

 

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 25, 37-40) 

Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? 

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu 

étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais 

malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » Et le Roi leur répondra : 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 

Court temps de silence pour accueillir la Parole de Dieu. 

 

Démarche : au nom de Jésus, le père ou la mère reprend ce verset de l’Évangile en 

appelant chacun : « _Colin_, chaque fois que tu l’as fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que tu l’as fait. » 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IXG5pj0P2Hk
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Prière d’intercession 

 

Jésus, tu nous appelles à être miséricordieux, à être don pour nos frères et sœurs. Vois notre 

prière, nous te demandons de venir dans le cœur de tous ceux que nous te confions. 

 

Après chacune des intentions, nous pourrons répondre : « Viens Jésus, tendresse pour la 

terre! »  

 

 Pour tous ceux qui ont faim et soif. 

 Pour tous ceux qui sont en prison. 

 Pour tous ceux qui sont malades. 

 Pour tous ceux qui sont seuls. 

 Pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur. 

 … 

 

 

Oraison 

 

Père, merci d’ouvrir nos yeux et notre cœur aux plus souffrants. Que nous puissions être 

attentifs aux autres et être pour eux témoin de ton amour pour le monde. 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! 

Saint Joseph – Prie pour nous! 

Bienheureux Frédéric et Amélie Ozanam – Priez pour nous! 

 

 

 

Invitations 

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

Frédéric et Amélie Ozanam, elle doit être entre celle de saint Jean-Marie 

Vianney et celle du bienheureux Carlo Acutis. 

 Nous sommes invités à afficher bien en vue les œuvres de miséricorde afin de 

nous en souvenir. Lors du temps de prière, nous sommes invités à partager 

quelle œuvre de miséricorde nous avons réalisée dans la journée. 


