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Par amour pour Jésus 

Sixième dimanche du Carême 

Introduction 

 

Rappelons-nous qu’au début du Carême, nous avons vu que l’Église nous fait trois 

invitations : prier, faire l’aumône et jeûner. Aujourd’hui, avec bienheureux Carlo, nous 

approfondirons le sens du jeûne à travers notre chemin de 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 : 

 

- Comment s’appelle les jeunes bergers à qui la Vierge Marie est apparu à Fatima? 

o Lucie, François et Jacinthe. 

 

- Quelle est l’une des demandes de la Vierge aux enfants? 

o Faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs. 

 

- Qu’est-ce qu’un sacrifice? 

o Faire un sacrifice, c’est se priver de quelque chose par amour ou pour 

permettre à d’autres de l’avoir. Par exemple, Carlo se privait de Nutella par 

amour pour Jésus, et les enfants de Fatima se privaient de leur collation pour 

la conversion des pécheurs. 

o Faire un sacrifice, c’est aussi faire notre devoir ou rendre service avec 

amour même si on n’en a pas envie. Par exemple, on peut faire le sacrifice 

de faire le ménage de sa chambre sans se plaindre et uni à Jésus. On peut 

alors dire : « Jésus, je t’offre mon ménage de chambre par amour pour toi. » 

On peut aussi y joindre une intention comme les enfants de Fatima qui 

offrait leur jeûne pour la conversion des pécheurs. 

Matériel : 

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

- Déjà installés : corde et épingles 

- Image des enfants de Fatima 

- Chant : https://www.youtube.com/watch?v=4PrmPsJOcLY  

- Cahier d’activités (p. 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=4PrmPsJOcLY
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- Pour le Carême, avons-nous choisi un sacrifice, un jeûne, que nous voulions faire? 

o Écouter la réponse de chacun. 

o Si nous n’en avions pas choisi, nous sommes invités à en prendre un pour 

cette dernière semaine de Carême, Semaine sainte.  

 

- À notre jeûne, notre sacrifice, ajoutons une intention. Ainsi, lorsque ce sera plus 

difficile, nous pourrons dire à Jésus : « C’est difficile, je continue de faire ce 

sacrifice par amour pour toi et je te l’offre pour nommer l’intention. » 

o Laisser à chacun le temps de trouver son intention. 

 

 

Prière 

 

Dans la prière, confions au Seigneur cette semaine sainte. Avec sa grâce, que nous 

puissions continuer à prier avec ferveur, à donner gratuitement et à faire des sacrifices par 

amour pour lui. 

 

 

Chant 

 

Par ce chant, demandons à l’Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, lui qui est l’amour en 

nous. 

 

 Viens Esprit Saint descend sur nous (Communauté du Chemin Neuf) 

https://www.youtube.com/watch?v=4PrmPsJOcLY  

 

 

Parole de Dieu 

 

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

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 

l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 

aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 

mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-

dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 

enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le 

Père. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4PrmPsJOcLY
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Court temps de silence pour accueillir la Parole de Dieu. 

 

Dans sa lettre, saint Paul, nous invite : « Que toute langue proclame : « Jésus Christ est 

Seigneur. » » De tout notre cœur, l’un après l’autre, disons cette louange à notre Bon 

Berger : « Jésus Christ est Seigneur! » 

 

 

Oraison 

 

Père, nous reconnaissons que Jésus est Seigneur. Il a prié, a jeûné et a donné sa vie pour 

nous. Sur le chemin de la sainteté, accorde-nous la grâce de faire de même. Nous te le 

demandons par Jésus Bon Berger. Amen. 

 

  

 

Invitations 

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

Fatima. Elle doit être entre celle du couple Ozanam et celle de Carlo Acutis. 

 Nous sommes invités à vivre cette semaine sainte de tout coeur avec Jésus qui 

donne sa vie pour nous. De la manière dont il sera possible pour notre famille, 

participons aux offices en communion avec l’Église. 

 En cette dernière semaine du Carême, poursuivons avec ardeur la prière, 

l’aumône et le jeûne par amour pour Jésus. 

 Compléter le jeu à la page 6 du cahier d’activités.  


