
Préparer
pÂques

année 2022

"Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau. J’ôterai
de votre chair le cœur de
pierre, je vous donnerai un
cœur de chair."
EZÉCHIEL, 36, 26
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POURQUOI
CE LIVRET ?
Une invitation des 
animatrices pastorales

Nos coeurs sont
faits pour vivre et
pour aimer !
La foi nous dit de
croire qu'au
moment de notre
baptême, nous
avons reçu la
capacité d'aimer
comme Jésus. Cette
capacité est à
déployer pour
contribuer à
répandre le
Royaume de Dieu
sur terre. Un
Royaume de paix,

de justice, de vérité,

de fraternité,

d'amour...

Le Carême est un temps de 40 jours, offert par
l'Eglise pour préparer la fête de Pâques.

Pour les chrétiens, il s'agit de se convertir, de
revenir à soi-même pour retrouver Dieu. 

Dans cette démarche, certains ont l'habitude de
reprendre la prière du psaume 50 : "Crée en moi
un coeur pur, ô mon Dieu", et aussi de se tourner
davantage vers le Christ, le laisser envahir le
coeur pour mieux l’aimer et aimer les autres. 

L'expérience, nous dit que les ingrédients qui
peuvent aider à la conversion sont :

 

PARTAGE
PRIERE
JEÛNE
PARDON

Pour chacune des 6 semaines qui nous mènent à
Pâques, les animatrices pastorales du Bon
Sauveur ont choisi des textes de sources très
diverses qui peuvent aider ceux qui le souhaitent,
à entrer dans la démarche. 

Bon carême !
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Au milieu de ces pierres, une
brèche s'ouvre. La vie
commence à se voir :  la
végétation même encore
marquée par les épines se
déploie.

Semaine 1

Coeurs de pierre

Quand la croix intervient, elle
déchire la pierre. L'eau jaillit du
rocher en souvenir de notre
baptême. C'est le temps de la
réconciliation et du renouveau
dans notre vie.

DÉCRYPTÉ

Semaine 3

La Croix surgit

LE VISUEL
DE CARÊME

Un rocher et des pierres. Ils
symbolisent l'état de nos coeurs
quand ils pèsent du bien que
nous ne faisons pas ou du mal
que nous commettons.

Après le pardon, la vie refleurit
pleinement. 

Semaine 4

Renaissance

Semaine 2

Une brèche, source de vie

Avec la vie, la lumière passe
également, de nouveau. Un rayon
jaillit.

Semaine 5

Rayonnement

Un deuxième rayon s'élève, c'est
le Coeur de Jésus qui se donne à
nous. Il se forme à partir de la
conversion de tous nos cœurs. 
Cette manifestation de l'Amour de
Dieu par nos coeurs est signe de
la résurrection en marche au
milieu de notre quotidien.

Semaine 6

Le Cœur de Jésus



LES
CENDRES
L'entrée en Carême est
marquée par la célébration
des cendres, cette année le
mercredi 2 mars.

Les cendres que l'on
utilise pour la
célébration sont faites
en brûlant les rameaux
bénits au dimanche des
Rameaux de l'année
précédente.

Le feu qui brûle le
rameau évoque le feu de
l'amour qui réduit en
cendres tout ce qui est
péché, tout ce qui nous
coupe de la relation
avec Dieu et avec les
autres.

"Revenez à
moi de tout
votre cœur"
nous dit la première lecture de
ce jour-là. Le premier signe de
ce "retour", ce sont les
rameaux de l'an dernier,
brûlés, réduits en cendres et
imposés sur le front des
chrétiens avec le signe de la
croix.



Semaine 1
du 06 au 12 Mars

NOS CŒURS
OUVERTS 
À
L'INTÉRIORITÉ.

Paul Valéry



«Le silence de Joseph n’est pas un mutisme, c’est un silence
plein d’écoute, un silence actif, un silence qui révèle sa
grande intériorité», a remarqué le pape François tout en
relevant «comme il serait beau» que chacun de nous, à
l’exemple de saint Joseph, «parvienne à retrouver cette
dimension contemplative de la vie ouverte précisément
par le silence». Il nous faut apprendre de Joseph «à
cultiver des espaces de silence, d’où puisse émerger une
autre Parole c’est-à-dire Jésus», a-t-il insisté. Une voix     

 «qui habite en nous» portée par l’Esprit Saint et qu’il n’est
pas facile de reconnaître, souvent confondue «avec les
milliers de voix des préoccupations, des tentations, des
désirs et des espoirs qui nous habitent». Cependant, a
expliqué le pape François, «sans la pratique du silence,

notre discours est malade», nos paroles pouvant devenir
«flatterie, vantardise, mensonge, médisance, calomnie… ».  

PAPE FRANÇOIS
15.12.2021

Texte offert par Marie Pontet, animatrice au lycée



O Père de Jésus, aime ton Fils Jésus pour
moi, et rends moi participant de l'amour
que tu lui portes.
O Jésus, aime ton divin Père pour moi, et
embrase mon cœur de l'amour que tu
lui portes !
O adorable Esprit, qui es tout amour et
toute charité, aime mon très bon Père et
mon très aimable Jésus pour moi, et
transforme tout mon cœur en amour
pour eux !

Eudiste
de...

 

Flamme d'Espérance

"De bonnes paroles dont on ne verra des
fruits qu'à force de persévérance, sont
notre espérance unique, mais certaine."

Fréderik William FABER (+1863)
Poète et théologien britannique.
Converti au catholicisme, il rejoignit le Cardinal
Newman dans la Congrégation de l'Oratoire.

Changer mon coeur

Et si, cette semaine, je mettais du bon
et du bien dans les mots que je
prononce ou écris ? 
Si je jeûnais de mots offensants et
essayais de transmettre seulement des
mots doux et amicaux ?

Petites flammes
pour la semaine...

proposée par le P. Luis Gabriel
Flamme d'Amour envers Jésus



responsable

rusé

sérieux

serviable

sincère

sociable

soigneux

spontané

sportif

souriant

sympathique

tolérant

volontaire

Quelques qualités 

à relever pour formuler

des paroles bienveillantes

énergique

généreux

habile

honnête

inventif

joyeux
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original

paisible

passionné

patient

persévérant
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réconfortant
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respectueux

adroit

aimable
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appliqué

astucieux

attentif

attentionné

bienveillant

communicatif

compréhensif

coopératif

courageux

créatif

curieux

débrouillard

déterminé

drôle



Semaine 2
du 13 au 19 Mars

NOS CŒURS
SENSIBLES
AU
PARTAGE.

"Tout ce qui n'est pas

donné est perdu"

P. Ceyrac (+2012)



Mes chers amis, dans l'histoire de l'Enfant de
Bethleem, vous pouvez reconnaître le sort des
enfants du monde entier.
S'il est vrai qu'un enfant représente non
seulement la joie de ses parents, mais aussi celle
de l'Eglise et de la société toute entière, il est
vrai également qu'à notre époque il y a
malheureusement beaucoup d'enfants qui, en
divers endroits du monde, souffrent et sont
menacés : ils endurent la faim et la misère, ils
meurent de maladie et de malnutrition, ils
tombent victimes des guerres, ils sont
abandonnés par leurs parents et condamnés à
rester sans toi, privés de la chaleur de leur famille
; ils subissent de nombreuses formes de violence
et d'oppression de la part des adultes.

SAINT JEAN-
PAUL II

Texte offert par Georgina Couchot
animatrice au primaire et au collège



O Coeur immense de Jésus, qu'y a-t-il
de plus grand que Toi ? Que ce soit sur
terre ou au ciel, il est impossible
d'imaginer quelque chose de plus grand  
à quoi je puisse offrir tout mon propre
coeur.

Eudiste
de...

 

Flamme d'Espérance

"Nous sommes appelés à partager la
mission du Christ qui consiste à apporter
l'espérance sur les lieux d'injustice, de
haine et de désespoir"

Le Conseil Pontifical pour la promotion de l'unité des
Chrétiens est un département du Vatican qui participe à
l'oecumenisme.

Changer mon coeur

Tu connais sûrement des personnes pas
très heureuses, autour de toi. Comment
pourrais-tu leur faire plaisir de temps en
temps ? 
Cette semaine, je prends la décision de
vivre le temps fort avec cœur et de
participer au bol de riz le 18 mars.

Petites flammes
pour la semaine...

proposée par le P. Luis Gabriel
Flamme d'Amour envers Jésus



Carême 2022



OUI

Non, pas encore

OUI

Non, pas encore

OUI

Non, pas encore

OUI

Non, pas encore

OUI

Non, pas encore

Ai-je manifesté 
un geste de charité ?



Le 18 mars, jour de temps fort,  j'ai couru____** fois le
parcours.

Depuis, j'ai convaincu___ **personnes de financer
l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour
récompenser l'effort que j'ai fait et permettre à des
enfants souffrant de malformations cardiaques de venir
en France et d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent être
soignés dans leur pays d’origine par manque de moyens
financiers et techniques.

 
** compléter en écrivant ton chiffre ou ton nombre.



Semaine 3
du 20 au 26 Mars

NOS CŒURS
EVEILLÉS
AU
PARDON.



05 Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ

et que nous vous annonçons : Dieu est lumière ; en lui, il n’y a

pas de ténèbres.

06 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui,

alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des

menteurs, nous ne faisons pas la vérité.

07 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, nous sommes en communion les uns

avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de

tout péché.

08 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous

égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous.

09 Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste

va jusqu’à pardonner nos péchés et nous purifier de toute

injustice.

10 Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de

lui un menteur, et sa parole n’est pas en nous.

EVANGILE
SELON SAINT JEAN

Texte offert par Gwenaëlle Balme animatrice au collège



O Coeur de Jésus, puisque Dieu qui est
Père de la miséricorde et de la
consolation m'a permis de te recevoir
dans mon propre coeur le jour de mon
baptême, puisque tu es mon coeur,
aime à travers moi tout ce que je dois
aimer et comme Dieu désire que je
l'aime !

Eudiste
de...

 

Flamme d'Espérance

"Il est urgent de reconnaître Dieu pour
ce qu'il est et de le tenir pour décisif
dans l'espérance des hommes."

Le père dominicain Pierre-André Liégé (+1979)
théologien, fut expert au concile Vatican II

Changer mon coeur

Et si cette semaine je choisissais de
demander pardon à quelqu'un à qui j'ai
fait du mal ?

Des prêtres seront à ma disposition pour
vivre le sacrement du pardon, en heure
de pastorale : est-ce que je vais saisir
cette main tendue de Dieu ?

Petites flammes
pour la semaine...

proposée par le P. Luis Gabriel
Flamme d'Amour envers Jésus



Semaine 4
du 27 Mars 
au 03 Avril

Reconnaître le problème
Pour résoudre un problème il faut d’abord reconnaître qu’il y a un
problème.
Pour demander pardon il faut d’abord être conscient du mal que j’ai fait.
Or nous sommes bien souvent aveugle sur nous même.
Tant que je ne vois pas le mal que j'ai pu faire, je suis incapable de
changer et de me convertir. Pour nous aider à y voir plus clair, nous
disposons de la parole de Dieu aussi douce que le miel et aussi
tranchante qu’un glaive. La parole de Dieu qui éclaire et révèle : la parole
de Dieu et la parole de mon frère. La correction fraternelle aide à y voir
clair dans ma vie quand j’accepte que mon frère me reprenne.

Regretter
Une chose est de voir le mal que j’ai pu faire. Autre chose est de le
regretter. Nous avons tellement la capacité à nous justifier, à trouver de
bonnes raisons, à accuser notre frère !
Il nous arrive de voir clairement ce que nous devrions changer dans notre
vie, mais de n’avoir aucune envie de la changer, de n’attendre qu’une
chose c’est que l’autre change. C’est cela le coeur de pierre, le cœur durci
par l’absence de regret. Le regret est un don de Dieu : il faut le lui
demander. Seigneur montres-moi combien le mal que je fais, peut blesser.
Seigneur donnes moi de regretter ce mal.

Avouer
J’ai pris conscience du mal que j’ai fait, je le regrette mais tant que je n’ai
pas été trouver mon frère pour lui dire, «je te demande pardon pour ceci»
le pardon est impossible (ou en tout cas très incomplet). Nous avons
besoin de nous parler, nous sommes des êtres de paroles, des êtres de
relation, c’est par des paroles que nous nous détruisons. C’est par la
parole que nous nous édifions. Nous pouvons nous dire : «mais non, pas
besoin de lui demander pardon, il le sait bien, c’est évident. Tout dans
mon attitude le traduit», ou bien, «c’est bon c’est du passé, il a oublié». Le
pardon demande l’aveu car quand nous blessons notre frère ce n’est
jamais vaguement. C’est toujours, un geste particulier, une parole précise,
une attitude donnée. L’aveu, c’est de dire «je te demande pardon pour cet
acte que j’ai fait et que je regrette du "fond du cœur"» et pas seulement du
bout des lèvres.

Le chemin du pardon



Décider de changer
Si je dis «je te demande pardon» mais que je ne fais rien pour changer,
alors c’est du vent et en même temps je décourage la personne que j'ai
blessée dans le chemin qu’elle a à faire pour m’accorder pleinement son
pardon. 
Deux versets de la Bible peuvent illustrer la juste attitude :

«Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment
peut-il demander à Dieu la guérison» (Ben Sira le Sage 28, 1-3) et c’est
tellement vrai que nous nourrissons la colère, la jalousie, le jugement ou
autre chose qui vient blesser l'autre et moi aussi bien souvent. Nous
sommes conscient du mal, nous le regrettons, nous demandons pardon,
mais nous ne faisons rien pour changer, nous reprenons notre vie comme
si de rien n’était, parfois même nous continuons à nourrir ces attitudes qui
nous détruisent. Et, si nous nous nourrissions d’autre chose ? C’est ce
que nous faisons en communiant au corps du Christ. Ce n’est pas un
simple rituel, en communiant, nous nourrissons la communion entre nous.

«Ne garde pas de rancune envers le prochain» (Ben Sira le Sage 28, 7)  :
quand je fais la démarche de demander pardon mais qu'au fond je
conserve en moi quelque chose qui continue à me détruire. Je ne dois
pas garder cette rancune comme si c’était un trésor précieux. C’est pourri.
Nous croyons avoir demandé pardon (et parfois nous l’avons réellement
fait) mais nous gardons en nous la racine du mal. Et si nous gardions
plutôt la parole de Dieu. Si nous nourrissions la bienveillance, si nous
cultivions la douceur ?

Réparer
Le mal que j’ai fait je dois le réparer concrètement. Tout n’est pas
réparable à l’identique, bien souvent une parole dure ou injuste, une
infidélité va laisser longtemps une cicatrice sur notre cœur. Mais, nous
pouvons toujours poser, inventer des gestes, des paroles, des moments
privilégiés qui vont être comme un baume réparateur sur la blessure. 

Tu regrettes du fond du      , je te pardonne du fond du         ; c’est cela qui 

renouvelle la vie, c'est cela qui fait jaillir la miséricorde qui est le fond du 

 de Dieu, c'est une manière anticipée de vivre la résurrection.



Sucré-salé
au miel du
Bon Sauveur

On dit que la cuisine réconcilie les saveurs. Pourquoi ne pas essayer
cette recette et inviter quelqu'un avec qui je dois célébrer une
réconciliation ?

 Pour réaliser cette recette, il vous faudra 
(pour 4 personnes) :

- 4 cuisses de poulet (avec la peau)
- 2CS de moutarde (type moutarde de Dijon)
- 2CS de miel 
- 1CS d'huile d'olive
- 1/2cc de sel
- 1 pincée d'herbes de Provence ou quelques brins de
persil

Dans un bol, mélanger la moutarde, le miel, l'huile et le
sel.

Placer le poulet dans un plat allant au four.

Répartir la marinade sur le poulet (éventuellement à
l'aide d'un pinceau alimentaire)

Parsemer des herbes de Provence (ou le persil) sur
chaque morceau de poulet.

Placer au four 45 minutes à 180°C.

Bon repas de réconciliation !



Semaine 4
du 27 Mars 
au 03 Avril

NOS CŒURS
ARTISANS
DE
PAIX.



« Comme ils sont beaux,
sur les montagnes, 
les pas du messager 
qui annonce la paix. » 

PROPHÈTE ISAÏE

Texte offert par Marie Pontet animatrice au lycée



O Coeur de Jésus, plein de sagesse et de
lumière, qui pense toujours à moi et aux
plus petites choses qui me touchent  ,
que mon esprit et mon cœur soient
toujours aussi attachés à toi, et que je
te serve fidèlement dans les plus
petites choses aussi bien que dans les
grandes !

Eudiste
de...

 

Flamme d'Espérance

"Le Seigneur nous aide à traverser avec
la foi et l'espérance les assauts du mal
de ce monde."
Le Cardinal Carlo Maria Martini (+2012), jésuite, fut
archevêque de Milan et auteur d'une importante oeuvre
exégétique spirituelle.

Changer mon coeur

Et si cette semaine, je prenais
conscience des situations où j’essaie de
faire régner la paix autour de moi, ne
serait ce que par un sourire, un mot
amical et aussi des situations où par
des critiques ou positions, j’attise le
conflit ?

Petites flammes
pour la semaine...

proposée par le P. Luis Gabriel
Flamme d'Amour envers Jésus
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Semaine 5
du 04 au 10 Avril

pn

NOS CŒURS
QUI NOUS DISENT
QUE NOUS SOMMES 
DIGNES D'ÊTRE
AIMÉS.



LE JOUR OÙ...

Texte offert par Gwenaëlle Balme animatrice au collège

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai compris qu’en toutes circonstances,
j’étais à la bonne place, au bon moment.
Et alors, j’ai pu me relaxer.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle estime
de soi.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma
souffrance émotionnelle n’étaient rien d’autre
qu’un signal lorsque je vais à l’encontre de
mes convictions.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle
authenticité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé de vouloir une vie différente,
et j’ai commencé à voir que tout ce qui
m’arrive contribue à ma croissance
personnelle.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle maturité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai commencé à percevoir l’abus dans le fait
de forcer une situation, ou une personne,
dans le seul but d’obtenir ce que je veux,
sachant très bien que ni la personne ni moi-
même ne sommes prêts, et que ce n’est pas
le moment.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle respect.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai commencé à me libérer de tout ce qui ne
m’était pas salutaire :

personnes, situations, tout ce qui baissait mon
énergie.
Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle amour-
propre.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et j’ai
arrêté de faire des grands plans.
Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que
j’aime, quand ça me plait et à mon rythme.
Aujourd’hui, j’appelle ça simplicité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé de chercher à toujours avoir raison,
et je me suis rendu compte de toutes les fois
où je me suis trompé.
Aujourd’hui, j’ai découvert l’humilité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
j’ai cessé de revivre le passé et de me
préoccuper de l’avenir.
Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie
se passe.

Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois,
et ça s’appelle plénitude. Le jour où je me suis
aimé pour de vrai, j’ai compris que ma tête
pouvait me tromper et me décevoir.
Mais si je la mets au service de mon cœur,
Elle devient un allié très précieux.

Charlie Chaplin



JE TE BÉNIS MON
CRÉATEUR (CHEMIN NEUF)

Texte offert par Gwenaëlle Balme animatrice au collège

1. Tes yeux me voient dès le matin 

Et jusqu'au soir, sans me quitter.

 Tu m'as tissé et façonné 

Dans le silence et la patience.

 

2. Tu me connais, ô mon Seigneur,

Dans mes pensées et dans mon cœur. 

Sur mes épaules, tu mets ta main,

Quand je me couche et quand je dors.

 

3. Où vais-je aller, loin de ta face ? De

toutes parts, tu es présent. Quand je

m'assieds, quand je me lève, 

Tu es fidèle à mes côtés.

 

4. Viens, Éternel, viens me guider 

Sur ton chemin d'éternité. 

Dans mes combats, mes désespoirs,

C'est toi qui as vaincu la mort.

 

Je te bénis, mon Créateur, 
Pour la merveille que je suis. 

Tous ces trésors, au fond de moi, 
Que tu as mis sans faire de bruit.

 

https://youtu.be/fpbgFnsCsTg



O Coeur de Jésus, fournaise immense
d'amour, envoies tes flammes sacrées
dans tous les coeurs de l'univers pour
les éclairer de tes célestes lumières et
pour les embraser de tes divines
volontés !

Eudiste
de...

 

Flamme d'Espérance

"Croyons-nous vraiment que Dieu
s'intéresse à cette humanité qu'il a
lancée dans la vie, à nous qui sommes
"l'ouvrage de ses mains" ?"
Ordonné prêtre en 1969, évêque en 1988, le Cardinal
André Vingt-Trois a été archevêque de Paris de 2005 à
2017

Changer mon coeur

Et si cette semaine, je prenais
humblement conscience de ma valeur
en me pardonnant mes défauts, ce que
je n'aime pas chez moi ?

Petites flammes
pour la semaine...

proposée par le P. Luis Gabriel
Flamme d'Amour envers Jésus



A chacun de nous, Dieu dit :
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Semaine 6
du 11 au 16 Avril

SEMAINE
SAINTE.



LA SEMAINE SAINTE
Dernière ligne droite vers Pâques.

 

Jésus avance vers_______________________assis sur un_____________.

Beaucoup de personnes étendent leurs________________________ ou

des_________________ sur le chemin.

Le soir du____________________Saint, Jésus prend son

dernier_________________ avec ses amis. Au cours de celui-ci, il

partage le______________________et le ___________________ :

"Ceci est mon________________________ ; ceci est

mon_________________________"

Puis il lave les______________________ de ses apôtres pour leur dire

qu'ils sont___________________________________ aux yeux de Dieu et

aussi pour leur montrer l'______________________ : aimer, c'est

accepter de servir ! Jésus laisse aussi à ses amis une belle

recommandation :

"Aimez-vous les___________________ les_________________________ comme

je vous ai aimés."

Après le repas, Jésus va prier au jardin

des____________________________________. Là, il est arrêté.

Le vendredi Saint, Jésus meurt sur

une__________________________________. Son corps est ensuite déposé

dans un_________________________________.

Le Dimanche de______________________________ est un jour de joie !

Jésus est_________________________________________ ! Il est vivant pour

toujours !

ALLELUIA !



LA SEMAINE SAINTE

PÂQUES

 Cette semaine, diverses célébrations 
sont proposées au Bon Sauveur :

 
 

- Jeudi Saint, 16h : Cène, à la chapelle
- Vendredi Saint : Chemin de croix (horaires selon
niveaux)

La messe de l'Aurore, 
 

le Jeudi 21 avril
 7h50-8h20

 
sera l'occasion de célébrer Pâques tous ensemble,

d'un cœur renouvelé,
à la chapelle du Bon Sauveur,



JOYEUSES
PÂQUES !


