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Semaine 13 : Comment les chrétiens agissent pendant le Carême ? 
 

Fiche élève  

Les chrétiens disposent de trois fondamentaux pour bien vivre le Carême 
 

 
 

La prière 
 
Pendant le Carême, la prière est vécue de façon intérieure, dans une relation intime avec Dieu. Le 
croyant se confie à Dieu, comme à un ami proche. 
Dans la Bible, il est écrit 
 

« Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui 
est là, et ton Père qui te voit, te récompensera. » Saint Matthieu 6,5-6 

 
Avec ta tablette tu accèdes au site 

 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 
 

Tu regardes le film en mettant le code : ZXUDC 

Tu coches ensuite la bonne réponse 

La prière pendant le Carême permet aux chrétiens : 

 Vrai Faux 

de fêter le carnaval   

de voyager   

de penser aux autres   

de demander pardon   

de critiquer les autres   

de parler à Dieu   

de se sentir frère   

de se donner en spectacle   

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
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Le jeûne 

Pratiquer le jeûne consiste à se priver plus ou moins de nourriture ou de ce qui prend beaucoup 

de place…                                                                                                                                                     

Dans la Bible, il est écrit 

« Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites : ils 
changent de visage pour que tout le monde voie qu’ils jeûnent.  
Saint Matthieu 6,16-18 

 

Tu regardes le film en mettant le code : UHAAK 

Tu réfléchis personnellement et tu peux en discuter avec tes parents ou un membre de ta 
famille 
Qu’est-ce qu’apporte le jeûne ? 
Qu’est-ce qui dans ma vie est essentiel ou superflu ? 
Quel sont les formes de jeûnes possibles aujourd’hui ? jeu vidéo ? bonbons ? sodas ? 
smartphone ? 
 

Le partage 
 
Des personnes fragilisées peuvent avoir besoin de nourriture, de logement, de soins… L’aumône 
est un acte de générosité envers ces personnes pour les aider matériellement mais aussi pour 
leur donner de l’amitié. 
Dans la Bible, il est écrit 
 

« Lorsque tu donnes quelque chose à un pauvre, n’attire pas bruyamment 
l’attention sur toi. » Saint Matthieu 6,1-4 

 
Tu regardes ensuite le film en mettant le code : EEQZF 

Tu réfléchis personnellement et tu peux en discuter avec tes parents ou un membre de ta 

famille 

Dans la situation que nous vivons aujourd’hui, comment peut-on partager ? 
 
Pour terminer tu peux faire le quizz de culture chrétienne en mettant le code : FHTAX 
 

 


