
  

Quelle tête choisiras-tu 

d’avoir pendant  

ce Carême? 

Rappelle Rappelle Rappelle Rappelle----toi toi toi toi    

««««    Tu n’es pas Tu n’es pas Tu n’es pas Tu n’es pas     

responsable de la tête responsable de la tête responsable de la tête responsable de la tête 

que tu as , mais de celle que tu as , mais de celle que tu as , mais de celle que tu as , mais de celle     

que tu fais ! que tu fais ! que tu fais ! que tu fais !    »»»»    

Profite de ce  

CAREME pour te  

priver un peu en signe 

de solidarité avec ceux 

qui ont moins que toi ! 

Profite de ce CAREME pour 

rencontrer plus                         

souvent ton Dieu dans la 

prière.  

Tu lui parleras de toi, de tes 

amis, du monde, de tes 

joies de tes espoirs ! 

Profite de ce CAREME pour Profite de ce CAREME pour Profite de ce CAREME pour Profite de ce CAREME pour     

aller vers les autres. Tu n’es aller vers les autres. Tu n’es aller vers les autres. Tu n’es aller vers les autres. Tu n’es 

pas seul à vouloir agir. Ouvre pas seul à vouloir agir. Ouvre pas seul à vouloir agir. Ouvre pas seul à vouloir agir. Ouvre 

ton cœur.ton cœur.ton cœur.ton cœur.    

Partager rend heureux !Partager rend heureux !Partager rend heureux !Partager rend heureux !    

Il y a plus de bonheur à Il y a plus de bonheur à Il y a plus de bonheur à Il y a plus de bonheur à     

donner qu’à recevoir !donner qu’à recevoir !donner qu’à recevoir !donner qu’à recevoir !    



5 5 5 5 mars : Mercredi des Cendres. 
Discrètement, fais le bien  
autour de toi… 
Rencontre Jésus dans la prière. 
Choisis pour toi  un chemin de 
conversion. (pour changer !) 

              9 mars: « Pour vivre, 
l’homme n’a pas seulement  
besoin de pain, mais aussi de la 
Parole de Dieu » 

 
             16 mars: « Celui-ci est 
mon Fils et je l’aime. En lui j’ai 
toute ma joie. Ecoutez-le » 

             23 mars: « Celui qui 
boira de l’eau que je lui  
donnerai n’aura plus jamais 
soif. » 

             30 mars: « Tant que je 
suis dans le monde, je suis  
lumière du monde. » 

             6 avril: « Je suis la  
résurrection et la vie ». 

             13 avril: Dimanche des 
Rameaux « Es-tu le Christ, le 
fils de Dieu ? »    

    

    

 

Le carême 
Le carême 
Le carême 
Le carême 
c’est pas 
c’est pas 
c’est pas 
c’est pas 
triste !triste !triste !triste !    

 

Pour être comme Jésus  

attentif à toutes les  

personnes … celles qui  

souffrent, qui sont dans le  

besoin… qui appellent au  

secours.  

Tous solidaires pour aller à la 

rencontre du Christ qui 

souffre sa passion pour nous 

et que le Père ressuscitera le 

jour de Pâques ! 

www.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.org    


