De la ficelle, assez longue, à suspendre dans la classe dans un endroit bien visible
12 pinces à linge, dont 8 de couleur, si possible.
Un petit panneau avec le nom de votre classe, suspendu à une ficelle-pince à
linge : celui-ci avancera au fur et à mesure, pour se repérer durant les 40 jours.
Les repères des jours importants du Carême, à imprimer sur cartonnette et coller
sur les pinces à linge.
Beaucoup de cœur pour entraîner vos élèves et leur proposer les défis de Carême !

Mercredi
des Cendres

Première
semaine

Deuxième
semaine

A coller sur les pinces à linge

semaine

semaine

semaine

Cinquième Quatrième Troisième

Je rejoins souvent Jésus
avec mon cœur
dans le désert

du
au

Et je multiplie les gentillesses
autour de moi.

- dit Jésus-

du
au

Je cherche un livre sur Jésus et
je l’ouvre pendant un petit moment.

du

dit Jésus dans le désert
au

Je montre de l’attention
à un proche qui souffre
et je prie pour lui.

dit Jésus dans le désert

du
au

Je refuse de vouloir dominer les
autres. Au contraire, je leur rends le
plus de services possibles.

Les petites pépites de
st François d’Assise pour notre Carême
17-20 février Après le mercredi des Cendres :
Défi : « Je rejoins souvent Jésus au désert et je multiplie les gentillesses autour de moi »
Histoire de St François: Pour être gentil, mets-toi à la place de celui qui a besoin de toi. C’est
la leçon de vie découverte par st François !
Au début de sa conversion, alors qu’il est en pèlerinage à Rome, François est bouleversé
de voir un mendiant à qui il ne peut rien donner, n’ayant aucun argent. Son bon cœur
lui donne une idée : en un tour de main le voilà qui échange ses beaux vêtements avec
le mendiant. Et il fait plus ! Il prend la place du clochard à la porte de la grande basilique
sT Pierre de Rome et, à la fin de la journée, remet les quelques sous recueillis au pauvre,
tout content ! C’est un peu ce que Jésus a fait pour nous au désert durant 40 jours !

21-27 février 1ère semaine de Carême :
Défi : « Je cherche un livre sur Jésus et je l’ouvre un petit moment » »
Histoire de St François: La seule richesse que st François et ses frères possédaient était une belle Bible enluminée, c’est
-à-dire ornée de jolis dessins et des belles lettres d’or, comme on en faisait au Moyen-Âge. A cette époque, les
livres étaient très rares, car il ‘imprimerie n’était pas encore inventée. Il fallait tout copier à la main et cela
prenait beaucoup de temps. Or, arrive dans la cabane des frères une petite vieille très pauvre et affamée. François
se désole : ils n’ont vraiment rien à partager, cette fois-ci. Puis, il se ravise : il reste encore la belle Bible, qui leur
est si nécessaire. Sans hésiter, il la donne à la petite vieille : « tu pourras la vendre pour acheter de quoi dîner ».
Les autres frères étaient bien ennuyés ! Comment se nourrir maintenant de la Parole de Dieu ? François s’expliqua :

« Si cette petite vieille avait été votre maman, n’auriez-vous pas agi ainsi ? Or, nous devons aimer notre prochain
comme notre propre mère ». Quelques temps plus tard, une autre Bible était donnée aux frères.

28 février - 6 mars 2ème semaine de Carême :
Défi : « Je montre de l’attention à un proche qui souffre et je prie pour lui » »
Histoire de St François: François répandait la joie autour de lui. Et pour des foules de plus en
plus nombreuses, il donnait à voir la présence de Jésus. Cela lui valait des amitiés
étonnantes.

François commençait à être souvent malade. Ses yeux le brûlaient, il souffrait tant !
Une riche veuve prénommée Jacqueline prit soin de lui. Elle aurait bien voulu vivre
comme les frères mineurs, ou comme Ste Claire, mais elle avait des enfants et ne
pouvait bien sûr les abandonner. Ayant appris que st François souffrait, la voilà qui vient
à Assise avec des petits gâteaux aux amandes. Les petits gâteaux le requinquèrent, mais
surtout sa bonté. François l’appelait « Frère Jacqueline » et elle était la bienvenue parmi
les Frères Mineurs. Ainsi pouvons-nous, nous aussi, être des « Frère Jacqueline » pour
nos proches qui souffrent.

7 - 13 mars 3ème semaine de Carême :
Défi : « Je refuse de dominer les autres. Au contraire, je cherche à leur rendre le plus de services possibles.»
Histoire de St François: Depuis longtemps, st François rêve de traverser les mers pour aller à la rencontre des musulmans.
A cette époque, il y avait une guerre nommée La Croisade entre les Musulmans et les Chrétiens, et François pensait que si tous les soldats chrétiens l’avaient été en vérité, il y a longtemps que les pèlerinage à Jérusalem
seraient à nouveau possible. Les uns massacraient les pèlerins sur la terre où avait vécu Jésus, mais les autres se
vengeaient terriblement. François s’avance, sans arme, juste accompagné d’un frère. On le prend pour un
diplomate, on le laisse avancer. Voilà un tout petit homme maigrichon devant un puissant chef bien installé dans
ses coussins d’Orient. Le sultan fut impressionné par sa sagesse, sa bonté surtout : il l’écouta longtemps lui
parler de Jésus, et le laissa repartir avec un laisser-passer sur toute la Terre Sainte en lui demandant de prier
pour lui. Il aurait voulu le combler de riches cadeaux : François n’accepta rien sinon un cor d’ivoire qui devait lui
permettre en Italie de rassembler les foules pour leur parler de Jésus. Depuis cette visite, les Frères Mineurs purent rester pacifiquement sur tous les lieux saints de Palestine, où ils sont encore aujourd’hui, 8 siècles après !

