
Redécouvrir les 

trésors du 

baptême tout au 

long du carême 

 

 

Partager l’Evangile 

Si le grain de blé tombé en terre 

ne meurt pas, il reste seul ; 

mais s’il meurt, il porte beaucoup 

de fruit… Maintenant le prince de 

ce monde va être jeté dehors ; 

et moi, quand j’aurai été élevé de 

terre, j’attirerai à moi tous les 

hommes.  (Jean 12,20-33) 

Celui qui fait le mal déteste la 

lumière :il ne vient pas à la 

lumière, de peur que ses œuvres 

ne soient dénoncées ; mais celui 

qui fait la vérité vient à la lumière, 

pour qu’il soit manifeste que ses 

œuvres ont été accomplies en 

union avec Dieu. (Jn3,14-21) 

Dans le Temple, Jésus trouva 

installés les marchands de 

bœufs, de brebis et de colombes, 

et les changeurs. Il les chassa 

tous du Temple, et dit « Cessez 

de faire de la maison de mon 

Père une maison de commerce. 

(Jean 2,13-25) 

 

 Jésus prit avec lui Pierre, 

Jacques et Jean, et les emmena, 

à l’écart sur une haute montagne. 

De la nuée une voix se fit 

entendre : « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé : écoutez-le ! » 

(Marc 9,2-10) 

 

Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de Dieu ; 

il disait : « Le règne de Dieu est 

tout proche. Convertissez-vous 

et croyez à l’Évangile. » 

(Marc 1, 12-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carême… 

Cœur à cœur avec 

Jésus dans la prière 
« Jésus venait d’être baptisé. 

Aussitôt l’Esprit le pousse au 

désert et, dans le désert, 

il resta quarante jours, » 
(Marc 1,12-13a) 

 

Prier avec les psaumes 

 

Tous les peuples de la terre, 

chantez le Seigneur !  

Tous les pays du monde, 

chantez le Seigneur !  

Car il nous aime si fort, tous ! 

Il est avec nous pour toujours. 

 

Les préceptes du Seigneur 

sont droits, ils réjouissent le 

cœur. 

Le commandement du 

Seigneur est limpide, il clarifie 

le regard. 

 

Ne sois pas en colère 

Seigneur même si j’ai fait 

quelque chose de mal ! 

Montre-moi que tu m’aimes ! 

J’écoute ce que tu dis, 

Seigneur, et je suis en Paix. 

 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il 

est grand ton nom, par toute la 

terre. 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur 

est chantée, par la bouche des 

enfants, des tous petits. 

 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta 

tendresse, ton amour qui est 

de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie 

pas, en raison de ta bonté, 

Seigneur. 



« Tu es maintenant baptisé 

désormais tu fais partie du corps 

du Christ et tu participes à sa 

dignité de Prêtre, Prophète et 

Roi » 

Pour faire grandir ces trésors du 

baptême dans ta vie et celle de 

ceux qui t’entourent, prends du 

temps tout au long du carême 

pour : 

- Lire la Parole de Dieu 

(Evangile et psaume) 

La Parole de Dieu est 

mystérieuse, cela signifie qu’il 

faut du temps, du partage pour 

qu’elle prenne sens et vienne 

éclairer nos vies. Laissons-nous 

questionner par cette Parole. Tu 

es invité à chercher avec tes 

proches, tes amis le sens de ces 

paroles pour toi aujourd’hui ? 

Mène l’enquête en interrogeant 

tes parents, tes frères et sœurs, 

ton parrain, ta marraine, papy, 

mamy, des catéchistes, le prêtre 

de ta paroisse… 

- Prier avec les psaumes 

Les psaumes sont des prières 

pour se confier à Dieu et chanter 

ses merveilles. Ecrits il y a très 

longtemps, ils ont été la prière de 

Jésus et des chrétiens depuis 

toujours. Prier avec les psaumes 

c’est prier comme Jésus. 

- Témoigner et servir 

Annoncer cette Bonne Nouvelle, 

en être des témoins en donnant 

quelque chose de nous-mêmes… 
 

Il te reste maintenant à fixer 

au moins 3 rendez-vous, dans 

ta semaine, pour répondre à 

l’invitation du Seigneur de faire 

grandir les trésors du baptême 

dans ta vie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre comme Jésus  

- Jésus prie, célèbre Dieu 

- Jésus écoute la Parole de 

Dieu 

- La vie de Jésus est 

tournée vers Dieu 

Prophète comme Jésus 

- Jésus appelle à vivre la 

justice, la paix, le respect 

pour chacun 

- Jésus annonce l’Amour 

de Dieu pour tous. 

- Jésus garde toujours sa 

confiance en Dieu et en 

chacun de nous. 

- Jésus reconnaît toujours 

Dieu à l’œuvre dans le 

monde 

Roi comme Jésus 

- Jésus se met au service 

des autres 

- Jésus nous aime tous 

comme des frères et 

sœurs, même ses 

ennemis 

- Jésus respecte la place de 

chacun. 

- Jésus est attentif aux 

autres surtout aux plus 

petits et à ceux qui 

souffrent. 

…Des rendez-vous pour 

partager l’Evangile, prier avec 

les psaumes, regarder comment 

tu grandis en témoin et serviteur 

à la suite de Jésus.  

Ecris tes découvertes dans le 

cierge. Note aussi les noms des 

témoins d’hier et d’aujourd’hui, 

qui, à la suite de Jésus, te 

guide pour être davantage 

Prêtre, Prophète et Roi. 

Et n’oublie pas de mettre ton 

cierge en couleur. 

Prêtre ? 

Prophète ? 

Roi ? 


