


En marche vers Pâques 

Ecoute la voix du Seigneur, 

 
 

 

 

 Ecoute la Parole du Seigneur, 

 Si tu tends l’oreille, tu l’entendras 

 Elle est là, à portée de tes mains, 

 A portée de tes yeux, à portée de ton coeur. 

 Simplement , ECOUTE !  

 



 







Comme les amis de Jésus, nous 
écoutons la Parole de Dieu. 
 
« Jésus prit avec lui Pierre, 
Jacques et Jean et il monta dans la 
montagne, pour prier. 
Pendant qu’il priait, son visage  
changea et son vêtement devint 
d’une blancheur éblouissante. Et 
voici que deux hommes parlaient 
avec lui : c’était Moïse et Elie.  
Puis un nuage les enveloppa et 
une voix se fit entendre : « Celui-
ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le ». 
  
 





(Prière) :  
Seigneur Jésus, tu aimes 
rencontrer les gens et leur  dire 
que Dieu les aime.  
Tu voudrais tant que tous 
changent de vie, qu’ils aiment les 
autres et qu’ils se rapprochent de 
toi. A chacun de nous, tu 
demandes de porter des fruits de 
paix, de joie et d’amour. Jésus, 
mon ami, tu es avec moi sur le 
chemin.  





Dieu nous ouvre les bras 
pour nous accueillir et nous 
pardonner !  
« Jésus raconte une parabole, 
une histoire, pour parler de 
Dieu qui nous aime. Dieu est 
un Père qui nous attend, et 
qui court même au-devant  
du fils qui était parti bien loin 
et qui revient ; il lui ouvre les 
bras pour l’accueillir et il 
l’embrasse. « Mon fils était 
perdu, et il est revenu : 
faisons la fête » 









« Les scribes et les pharisiens 
amènent à Jésus une femme  et 
ils lui disent : « Regarde cette 
femme, elle a péché, il faut la 
punir ».  
Jésus la regarda,  d’un regard 
plein d’amour et de bonté et il 
lui dit : « Je ne te condamne pas ! 
Va et désormais, ne pèche 
plus ! » 
 
 
Seigneur Jésus, à tes yeux chaque 
personne est unique et précieuse. 

















DIS-MOI, JESUS,   
COMMENT VIVRE LE CARÊME ? 
DIS-MOI, DIS-MOI,  
COMMENT FAIRE POUR AIMER ? 
DIS-MOI, JESUS,  
COMMENT VIVRE LE CARÊME ? 
DIS-MOI, DIS-MOI,  
CE QUE JE PEUX PARTAGER ? 
  
Un peu de temps, dans ma journée, 
Faire une pause, pour te parler. 
Prendre une bougie, et l’allumer, 
Fermer les yeux pour t’écouter. 
  
DIS-MOI, JESUS,   
COMMENT VIVRE LE CARÊME ? 
DIS-MOI, DIS-MOI,  
COMMENT FAIRE POUR AIMER ? 
DIS-MOI, JESUS,  
COMMENT VIVRE LE CARÊME ? 
DIS-MOI, DIS-MOI,  
CE QUE JE PEUX PARTAGER ? 

Dieu, tu es bon. 
Tu nous as créés pour aimer. 
Tu nous as donné un corps  
pour aimer les autres. 
Quand je suis bon pour les 
autres, je sais que Tu es là. 
C’est Toi qui m’aides à être bon. 
Apprends-moi à être bon  
comme Toi.  
Merci ! 

Et pour découvrir  
Ce qu’est le Carême 
Et le chant  
« Comment vivre le Carême » 
Tu peux aller voir sur le site 
http:www.merveilles-de-dieur.fr/ 
code 0431 


