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PRIÈRE
Pendant le Grand 

Carême, nous avons de 
nombreuses possibilités 
supplémentaires pour se 
rapprocher de Dieu par 
la prière. Nous pouvons 

le faire au cours des 
services propres aux 

Carême des liturgies Pré-
sanctifiés, des Services 
des Grandes Complies, 

et les Services à la Sainte 
Mère de Dieu. De cette 
façon, nous avons de 

nombreuses occasions de 
prendre part à la Sainte 

Communion.

JEÛNE
L’un des moyens que 

nous utilisons pour purifier 
notre corps est le jeûne. 
La Bible nous dit que le 

jeûne est joyeux. Pendant 
le Grand Carême, il existe 
de nombreux aliments qui 
sont interdits, tels que la 
viande, le fromage, les 

oeufs, l’huile, le poisson, 
le lait, et le vin. Il y a 
quelques exceptions 

comme l’Annonciation 
de la Mère de Dieu, et le 
dimanche des Rameaux, 

lorsque le poisson est 
permis. Pour une liste 

complète, il vaut mieux en 
discuter avec votre prêtre.

Grand Carême

CHARITÉ
Il s’agit d’une pratique ancienne 

et chrétienne est considéré 
comme l’une des grandes 
vertues. Nous donnons et 

nous nous rendons utiles aux 
personnes qui sont dans le 

besoin, surtout pendant cette 
période du Grand Carême. Tout 
au long de sa vie, Jésus nous a 
montré comment agir envers les 

autres en les aidant.

Pâques est la fête la plus importante dans le calendrier religieux, et nous, en tant que chrétiens orthodoxes, essayons de 
nous préparer pour la Résurrection de plusieurs façons pendant le Grand Carême. La période du Grand Carême représente 
une période de préparation que nous subissons avant la Résurrection. C’est vraiment une période pendant laquelle nous essayons de devenir 
des personnes meilleures afin de suivre le chemin de Dieu. Nous essayons d’améliorer notre façon d’interagir avec Dieu et les uns envers les 
autres. Nous l’accomplissons par la prière, la confession, la charité, le jeûne et en participant aux services religieux du Carême. Il s’agit d’une 

période de purification de notre corps et esprit afin que nous puissions être prêts pour la Résurrection. En fait, on peut même nettoyer nos 
maisons durant cette période. Quand nous nous préparons, nous sommes dignes du pardon de Dieu. Cette période dure quarante jours et se 

termine avec la Semaine Sainte et la Résurrection.

Paroles de St-Paul
“C’est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c’est-à-dire expérimenter la 
puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances…Non, frères, 
pour moi je n’estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose: 

oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est 
devant moi,  je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché 
à l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union avec Jésus-

Christ.” Philippiens 3:10-14
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Démêlez les mots afin de  
découvrir comment nous pouvons  
nous préparer pour la Résurrection 

durant le Grand Carême.

Nom:______________________________________    Date:________________________

J N E Û E  _ _ _ _ _

A B I L E M A _ _ _ _ _ _ _ 

P E R E I R  _ _ _ _ _ _

A R I E D  _ _ _ _ _

P A C I N O I F R U T I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A R I R E M L O E _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
C I H T A R É _ _ _ _ _ _ _

PRIÈRE QUOTIDIENNE DURANT LE GRAND CARÊME
Seigneur et maître de ma vie, Ne me donne pas l’esprit de paresse, ni de faiblesse, ni 

l’envie du pouvoir, ou de parler pour ne rien dire. Mais au contraire donne à ton serviteur 
l’esprit de chasteté, de docilité, patience et charité. O mon Seigneur et mon Roi, Accorde 

moi de voir mes propres péchés, et de ne pas juger mon frère, car toi tu es béni pour toute 
l’éternité, Amen.     - Prière de Saint Ephrem  -

PRIÈRE      PURIFICATION      CHARITÉ      JEÛNE
AMÉLIORER      AIDER      AIMABLE
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Introduction:

Prière Quotidienne 
Durant le Grand 
Carême:

Lecture de  
la Bible:

Activité:

Faits:

Objectif de  
la leçon:

Pour que les enfants comprennent ce qu’est le  
Grand Carême et quelles sont nos responsabilités  
durant cette période en tant que chrétiens orthodoxes.

Pâques est la fête la plus importante dans le calendrier religieux, et nous, en tant que 
chrétiens orthodoxes, essayons de nous préparer pour la Résurrection de plusieurs 
façons pendant le Grand Carême. La période du Grand Carême représente une période 
de préparation que nous subissons avant la Résurrection. C’est vraiment une période pendant 
laquelle nous essayons de devenir des personnes meilleures afin de suivre le chemin de Dieu. 
Nous essayons d’améliorer notre façon d’interagir avec Dieu et les uns envers les autres. Nous 
l’accomplissons par la prière, la confession, la charité, le jeûne et en participant aux services 
religieux du Carême. Il s’agit d’une période de purification de notre corps et esprit afin que nous 
puissions être prêts pour la Résurrection. En fait, on peut même nettoyer nos maisons durant cette 
période. Quand nous nous préparons, nous sommes dignes du pardon de Dieu. Cette période dure 
quarante jours et se termine avec la Semaine Sainte et la Résurrection.   

Seigneur et maître de ma vie, ne me donne pas l’esprit de paresse, ni de faiblesse, ni l’envie 
du pouvoir, ou de parler pour ne rien dire. Mais au contraire donne à ton serviteur l’esprit de 
chasteté, de docilité,  patience et charité. O mon Seigneur et mon Roi, accorde moi de voir mes 
propres péchés, et de ne pas juger mon frère, car toi tu es béni pour toute l’éternité,  Amen. - 
Prière de Saint Ephrem  -

Paroles de St-Paul
“C’est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c’est-à-dire expérimenter la puissance de sa 
résurrection et avoir part à ses souffrances…Non, frères, pour moi je n’estime pas avoir saisi 
le prix. Mais je fais une seule chose: oubliant ce qui est derrière moi,  
et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi,  je poursuis ma course vers le but 
pour remporter le prix attaché à l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union 
avec Jésus-Christ.” Philippiens 3:10-14

Demander aux enfants de démêler les mots afin de découvrir comment nous pouvons 
nous préparer pour la Résurrection durant le Grand Carême.

Jeûne 
L’un des moyens que nous utilisons pour purifier notre corps est le jeûne. La Bible nous dit 
que le jeûne est joyeux. Pendant le Grand Carême, il existe de nombreux aliments qui sont 
interdits, tels que la viande, le fromage, les oeufs, l’huile, le poisson, le lait, et le vin. Il y a 
quelques exceptions comme l’Annonciation de la Mère de Dieu, et le dimanche des Rameaux, 
lorsque le poisson est permis. Pour une liste complète, il vaut mieux en discuter avec votre 
prêtre.

Charité 
Il s’agit d’une pratique ancienne et chrétienne est considéré comme l’une des grandes 
vertues. Nous donnons et nous nous rendons utiles aux personnes qui sont dans le besoin, 
surtout pendant cette période du Grand Carême. Tout au long de sa vie, Jésus nous a montré 
comment agir envers les autres en les aidant.

Prière 
Pendant le Grand Carême, nous avons de nombreuses possibilités supplémentaires pour se 
rapprocher de Dieu par la prière. Nous pouvons le faire au cours des services propres aux 
Carême des liturgies Pré-sanctifiés, des Services des Grandes Complies, et les Services à la 
Sainte Mère de Dieu. De cette façon, nous avons de nombreuses occasions de prendre part à 
la Sainte Communion.

Grand Carême
{Édition du professeur}


