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                                       Mon Temps de Carème ?  40 jours !   

Ce temps est précieux ! 

Je voudrais le donner à Jesus pour être avec Lui pour me préparer aux fêtes de Pâques.  

Etre près de Jesus, c’est le prier en silence ou en famille ;  

Prenons ensemble ce temps, un temps de bonheur, de joie, ou de peine, et confions-le à 

Jesus  

Jesus, je t’écoute avec amour, 

j’ai confiance en Ta Parole  

que je peux entendre dans le silence de mon cœur. 

 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 

Vient Esprit de feu, viens nous embraser 

 

Rappel :  

Jesus vit sa vie publique avec ses disciples ; 

Jesus entend la prière de ceux qui s’approchent de lui ; il répond à leur foi.  

Jesus guérit, Il transforme le cœur de celui qui prie. 

 

 

 
 

Jesus répond à la foi de Jaïre. 

Il vient au secours de sa foi et redonne vie à sa petite fille. Par ce geste, il montre qu’il est 

plus fort que la mort. Il est le Maître de la vie : « Sois sans crainte, crois seulement » 



 
 

La foi est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. 

C’est à nous de venir à Jesus, comme Jaïre, pour « supplier » Jesus de venir à nous dans la 

prière, dans le silence.  

Jaïre fait confiance, nous aussi, faisons confiance à Jesus. 

Nous aussi nous pouvons connaître des difficultés, rien n’est facile. Alors, nous pouvons nous 

tourner vers Jesus pour lui confier nos difficultés,  celles de ceux qui nous entourent.  

 

Jesus est notre force,   

Sa Parole redonne Espérance et Confiance 

.  

J’ai besoin de Jesus pour croire en Sa Parole, pour vivre de la vie des enfants de Dieu.  

Je demande à Jesus de fortifier ma foi ; Seul ou en  famille je peux le prier/ 

 

Prions aussi notre Maman du Ciel, Notre Dame de la Prière, en ces temps où on nous 

demande d’être prudent, de faire attention aux autres, ne pas oublier de prendre de leurs 

nouvelles. 

 

Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jesus, le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs 

Maintenant et à l’heure de notre mort 

Amen. 


