
 



Quatrième 
semaine 

 dit Jésus dans la parabole  
du serviteur impitoyable.

J’ai le courage de demander pardon, 
et je pardonne aux autres  

de bon cœur.   

du 

au 



Cinquième 
semaine 

Parabole de la brebis perdue

Je cherche à améliorer le fond  
de mon cœur chaque jour.  

du 

au 



crient les enfants de Jérusalem 
agitant leurs rameaux  

au début de la Semaine Sainte 

Je pense à Jésus  
plusieurs fois par jour.  



Recommande Jésus aujourd’hui  
à ses apôtres.

Je mets de la bonté et de l’amour 
dans tout ce que je fais et avec tous. 



 

dit Jésus sur la Croix.

Avec st François, je regarde Jésus sur 
la Croix : il est mon Sauveur.  



Durant toute la semaine,  
c’est Pâques chaque jour ! 

Je demande souvent à Jésus Vivant  
de rester près de moi. 



14 - 20 mars    4ème semaine de Carême :  

Défi : « J’ai le courage de demander pardon, et je pardonne aux autres de bon cœur ».   

Parabole du serviteur impitoyable : en Matthieu 18,21-35 (ICI), ou dessin animé de 3’40 pour les cycles 2 (ICI), et film de 7’31 

pour les cycles 3 (ICI). 

Histoire de St François:  François n’a pas seulement rebâti la petite église de St Damien, mais plusieurs 

autres. Il aimait tout particulièrement la minuscule chapelle de Notre Dame des Anges que lui a 

ensuite donné son riche propriétaire.  

 Une nuit de juillet 1216, St François priait à Notre Dame des Anges , il y vit Jésus et la Vierge 

Marie entourés des anges. Chose extraordinaire, Jésus et Marie demandèrent au Petit Pauvre d’Assise 

quelle grâce il souhaitait : en sorte, ils lui proposaient un cadeau céleste ! Notre Frère François ré-

pondit :  « Que les pécheurs soient pardonnés ! ». Cela signifie : que Dieu efface non seulement leurs 

péchés, mais même les « cicatrices » que le péché a laissées en eux. A l’heure de notre mort, c’est 

ce que nous trouverons de seulement vraiment important. Jésus ne pose pas d’autre condition pour 

être pardonné que ces deux-là : pardonner nous même à ceux qui nous ont offensé, et demander 

pardon pour ce que nous avons fait de mal. Fort de la promesse de Jésus et Marie, François demanda 

au Pape de confirmer ce cadeau, désormais Notre Dame des Anges devenait le réconfort des pécheurs.   

21-27 mars    5ème semaine de Carême :  

Défi : « Je cherche chaque jour à améliorer le fond de mon coeur.»  

Parabole de la brebis perdue : en Luc 15,3-7 (ICI) ou histoire contée et dessinée 4’10 (ICI), et film de 2’15 pour les cycles 3 (ICI). 
 

Histoire de St François:  Au début de notre Carême, nous avons suivi Jésus au désert. Aujourd’hui nous comprenons 

avec Jésus et avec St François combien Dieu aime chacun de nous, comme le berger qui connaît chacune de ses 

brebis par son nom. Un frère nommé Richer s’était mis dans la tête que François l’aimait moins que les autres et 

qu’il allait même le renvoyer : il en était désespéré. Mais St François avait pour ses religieux un vrai cœur de 

père : il devinait souvent le fond de leurs pensées. Aussi fit-il venir Frère Richer près de lui : « Sais-tu que tu es 

mon enfant bien aimé, un de ceux qui me tiennent le plus à cœur ? Chaque fois que tu te sentiras inquiet, viens, 

tu seras toujours le bienvenu.»  Parfois, à cause de nos défauts et de nos bêtises, nous sommes un peu comme 

Frère Richer : alors, approchons-nous de Jésus, il nous aime plus que tout cela et son amour nous aide à 

changer peu à peu notre cœur.  

http://www.bonheurpourtous.com/beaux-textes/parabole-du-debiteur-impitoyable.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bh1SoDCzEOs
https://www.youtube.com/watch?v=Xm_7AFj_VlY
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2013-06-07
https://www.youtube.com/watch?v=2J9IuI7wGDg
https://www.youtube.com/watch?v=_wxo6nxSqWs
https://www.youtube.com/watch?v=Xm_7AFj_VlY


28 mars– 4 avril La Semaine Sainte :  

 

En prévision du Dimanche des Rameaux.  

 Défi : « Je pense à Jésus plusieurs fois par jour.»  

Dans les premiers jours de la Semaine Sainte : 

 Histoire de St François:  St François pensait très souvent à Jésus dans sa dernière semaine. Deux 

ans avant sa mort, il se retira pour prier longuement dans une montagne de Toscane, en Ita-

lie , au Mont Alverne. A force de méditer l’Evangile et de chercher à imiter Jésus dans son 

amour, François ressemblait déjà beaucoup à Jésus. Dans la montagne, Jésus imprima son 

amour de Sauveur encore plus profondément en lui : ses mains, ses pieds et son côté furent 

marqués des mêmes plaies que Jésus. Cela est difficile comprendre, mais quelques très grands 

saints ont eu ce privilège. Jésus vivait dans leur cœur. 

 Cette semaine, St François va entièrement laisser la place à Jésus. C’est pourquoi nous ne parlerons 

pas de lui : ce qui compte, c’est regarder Jésus. 

 Demandons à St François, qui nous accompagne cette année, de nous aider à suivre et aimer Jésus.  
 

Jeudi Saint. Défi : « Je mets de la bonté et de l’amour dans tout ce que je fais, et avec tous. »  

 

Vendredi Saint. Défi : « Avec st François, je regarde Jésus sur la Croix : il est mon Sauveur ».  

 

Dimanche de Pâques et toute la semaine qui suit.  

 Défi : « Je demande souvent à Jésus Vivant de rester près de moi. » 

 


