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Prière 
 
Mercredi des Cendres 
 
Seigneur Jésus, tu as passé quarante jours au désert, pour réfléchir et prier. Tu voulais 
rester longtemps avec Dieu, ton Père et le nôtre en silence. Tu n’as pas pensé beaucoup à 
la faim, à l’absence de tes amis, parce que tu les trouvais dans l’amour de ton Père. 
Aujourd’hui, tu me donnes un bel exemple à suivre pour demeurer dans l’amour de Dieu 
dans la prière. Jésus, aide-moi à faire un bon silence, à trouver du temps pour parler à 
Dieu; à chercher ce qui est important dans la vie. Jésus, bénis mes quarante jours pour 
que je puisse bien me préparer à une nouvelle vie, à ta Résurrection. Amen. 
 
Jeudi 
 
Seigneur Jésus, pour ce temps de Carême apprends-moi à prier, à partager, à pardonner. 
En ouvrant toute grande la porte de mon cœur, apprends-moi à aimer de plus en plus 
Dieu avec confiance, à comprendre son amour envers moi, à bien lui parler tout 
simplement comme on parle à un papa qu’on aime tant, à lui raconter ma journée et à lui 
demander pardon tout en lui promettant de mieux faire à l’avenir. Amen. 
 
Vendredi 
 
Seigneur Jésus, pendant ce temps de Carême, je ne suis pas seul : tous les chrétiens se 
préparent à la grande fête de Pâques. Je compte alors sur leurs prières pour avancer vers 
cette grande fête. Merci d’avoir accepté de te sacrifier pour nous. Chaque vendredi me 
rappelle ta mort sur la croix. Tu as vécu une grande souffrance, une grande humiliation 
en mourant sur cette croix. Apprends-moi à mieux comprendre ta souffrance Jésus, à 
porter fièrement ta croix sur moi parce que je t’aime. Merci de nous avoir aimés jusqu’à 
la mort. Amen. 
 
Lundi 
 
Seigneur Jésus, apprends-moi à bien prier comme tu le faisais dans ta vie et surtout 
pendant le désert. Dans le désert, il n’y a que l’étendue du sable, il n’y a pas d’eau pour 
se rafraîchir, il y fait tellement chaud, pas de vie. Toutefois, il y a cette présence, la 
présence de Dieu. L’Esprit de Dieu habite ce silence et nous parle. Jésus, apprends-moi à 
faire le silence dans mon cœur pour que tu puisses me parler, m’inspirer, me dire ce que 
tu veux que je fasse dans la vie pour mon bonheur et pour celui des autres. Amen. 
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Mardi 
 
Seigneur Jésus, pendant ce temps de Carême je dois faire beaucoup d’efforts pour trouver 
du temps pour prier afin de demander la force d’avancer sur ma route qui me conduit vers 
Pâques. Seigneur Jésus, le jour de mon baptême, j’ai eu un cadeau que j’oublie souvent, 
celui de l’Esprit Saint, il vit en moi et prie pour moi, il connaît tous mes besoins. 
Apprends-moi à lui faire confiance. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, inspire-moi de 
bonnes choses; aide-moi à développer tous mes talents qui dorment en moi et à les mettre 
au service des autres. Amen. 
 
Mercredi 
 
Seigneur Jésus, quand on appliquait les cendres sur mon front, j’ai trouvé que c’était sale 
et j’ai eu de la difficulté à les enlever, à nettoyer me doigts qui les avait touchées. 
Seigneur Jésus, parfois mes gestes et mes paroles sont sombres et sales que les cendres. 
Mes gestes font souvent mal aux autres et à moi-même. Pendant ce Carême, dans ma 
prière, je te présente mes faiblesses et mes manques d’amour envers les autres. Je viens 
vers toi en toute simplicité tel que je suis. Change mon cœur et enrichi mon âme de ton 
amour. Amen. 
 
Jeudi 
 
Seigneur Jésus, c’est après ton baptême que tu fis conduit au désert pour y être tenté par 
le diable. Chaque jour, j’ai envie d’essayer autre chose. Il y a beaucoup de choses qui me 
tentent dans la vie. Heureusement que tu mets sur notre route des personnes qui nous 
aident à bien choisir de bonnes choses. Toi aussi, tu es là dans notre cœur pour nous 
encourager à bien faire. Apprends-nous à aller vers toi dans la prière pour nous habituer à 
rester dans ton amour, à bien écouter ta Parole. Je sais que tu m’aimes vraiment, et que tu 
ne lâcheras jamais ma main. Amen.  
 
Vendredi 
 
Seigneur Jésus, aujourd’hui, c’est vendredi. Je pense déjà au Vendredi saint, le jour de 
ton sacrifice sur la croix. À trois heures, je vais penser à toi Jésus. Je vais te dire que je 
t’aime, un « Je t’aime » qui vient du fond de mon cœur. À cause de ta mort, j’ai compris 
que quand on aime, on accepte de faire certains sacrifices. Apprends-moi à me sacrifier 
pour l’autre : renoncer à certaines choses pour l’autre. Merci pour les personnes qui 
quittent leur confort et vont vivre ailleurs pour sauver des vies. Béni leur sacrifice, Jésus. 
Amen. 
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Lundi 
 
Seigneur Jésus, pendant le Carême, on nous parle de nous priver de certaines choses, de 
faire le jeûne. Aujourd’hui, je vais essayer de manger juste assez. Je vais le faire en 
pensant aux gens qui n’ont pas la chance de se nourrir comme moi. Je pense aux gens qui 
vivent un jeûne forcé. Autour de moi, apprends-moi à trouver des gestes qui réconfortent, 
les paroles qui consolent, les efforts qui m’aident à grandir. Amen. 
 
Mardi 
 
Seigneur Jésus, le temps du Carême nous aide à bien faire les choses avec amour pour 
Dieu. Jésus, tu nous invites à tout faire en secret; à prier sans nous afficher parce que 
Dieu apprécie des choses qui sont faites discrètement. Je vais essayer d’agir ainsi même 
si c’est difficile de ne pas me venter et dire aux autres que je suis meilleur (e). Seigneur 
Jésus, apprends-moi à être humble comme toi, car tu es doux et humble de cœur. 
Apprends-moi à vivre simplement dans mon cœur et à bien vivre avec les autres dans le 
respect. Amen. 
 
Mercredi 
 
Seigneur Jésus, durant ces moments de travail sur moi, je vais améliorer ma façon de me 
comporter avec les autres pour éviter des bagarres et je vais le faire pour toi parce que tu 
nous aimes beaucoup. Je vais essayer de le faire pour soulager ton cœur qui a tant 
souffert pour nous. Quelle chance d’avoir des amis! Je vais sortir de ma bouche des 
paroles gentilles pour que notre amitié grandisse. Je vais ouvrir mes mains pour que notre 
joie de vivre grandisse. Quelle chance, Seigneur Jésus, tu es mon ami! Tiens ma main et 
conduis-moi où tu veux, je vais rester avec toi et avec mes amis. Amen. 
 
Jeudi 
 
Seigneur Jésus, dans mes relations avec les autres, je cherche à leur faire plaisir; à leur 
donner quelque chose, à partager avec eux ce que j’aime; à jouer avec eux; à rester 
longtemps avec eux. Seulement, nos relations sont de temps en temps fragiles. Pour 
qu’elles durent, il faut qu’elles soient bâties sur toi, gratuites sans rien attendre de retour. 
C’est comme ça qu’il faut aimer comme Dieu nous aime, lui, qui donne tout à ses 
enfants. Seigneur Jésus, apprends-moi à ne pas juger les autres. Juste aimer et continuer 
d’aimer. Amen. 
 
Congé du mois de mars 
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Lundi 
 
Seigneur Jésus, le Carême doit m’aider à me transformer pour vivre un bon passage vers 
une nouvelle vie, vers ma Pâques. J’ai de mauvaises choses auxquelles je suis toujours 
attaché et dont j’aimerais me défaire. J’ai des blessures qui font mal encore et 
m’empêchent de grandir, car je n’arrive pas à pardonner. Heureusement que tu es là pour 
m’aider. Oui, j’ai besoin de ton aide, car tu as pardonné à ceux qui t’ont tué. Donne-moi, 
Seigneur, un cœur nouveau, mais en moi, un esprit nouveau. Amen. 
 
Mardi 
 
Seigneur Jésus, Tu nous as demandé de demeurer dans ton amour pour mieux aimer les 
autres. Oui, je dois demeurer dans ton amour, vivre dans l’intimité avec toi, sentir ta 
présence dans mon cœur. Vivre avec toi, c’est tout faire avec toi, accueillir les autres avec 
toi, te donner beaucoup de place dans ma vie. Seigneur Jésus, Tu ne t’imposes pas, Tu 
attends qu’on t’invite pour entrer dans notre vie. Seigneur Jésus, apprends-moi à 
respecter le choix des autres, à patienter, à ne pas imposer mon amitié aux autres. Amen. 
 
Mercredi 
 
Seigneur Jésus, aujourd’hui, donne-moi le courage d’accepter ton amitié dans ma vie, de 
ne pas avoir peur de t’accueillir chez moi. Viens habiter chez nous, dans ma famille, dans 
notre classe, dans notre groupe d’amis. Ta présence nous apporte la joie de vivre. 
Désormais, je montrerai aux autres que je t’ai rencontré. Pour cela, j’aiderai celui qui 
manque quelque chose, je prêterai mes choses gratuitement; je serai attentif (ve) aux 
autres; j’irai vers quelqu’un seul pour causer et jouer avec lui. Seigneur Jésus, bénis ma 
résolution. Amen. 
 
Jeudi 
 
Seigneur Jésus, la souffrance et la mort font partie de la vie. Tu es passé par là. Tu es la 
seule personne qui soit ressuscitée des morts. Chaque jour, nous voyons la souffrance 
partout dans le monde par la télévision. Nous apprenons une mauvaise nouvelle de 
maladie dans nos familles, nous la mort d’un membre de notre famille ou d’un proche de 
l’un de nos amis à l’école. Devant cette situation, on a peur de souffrir, de mourir. 
Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné l’espoir de vivre après la mort. La mort ne 
nous séparera pas de ton amour. Aide-moi à croire que tu as vaincu la mort, que tu me 
ressusciteras après ma mort. Amen. 
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Vendredi 
 
Seigneur Jésus, nous sommes vendredi, je vais passer une fin de semaine à la maison 
avec mes parents et mes frères et sœurs. Nous aurons des activités sportives avec mes 
amis. Je leur parlerai au téléphone et enverrai par internet. Fais que je ne t’oublie pas 
dans mes relations. À la maison, je vais prendre le temps de lire ta Parole, de prier, de 
penser à mon engagement à faire régner le bien. Je montrerai à ma famille que je t’ai 
rencontré par mes nouvelles habitudes à prendre beaucoup d’initiatives. Jésus je t’aime. 
Amen. 
 
Lundi 
 
Jésus, sois ma lumière dans cette aventure vers Pâques. Mets dans mon cœur la joie 
d’aimer, envoie-moi comme ton messager envers le monde entier. Je vais dire aux autres 
que tu es vivant, que par ta Résurrection, tu veux nous donner une nouvelle vie; nous 
libérer de tout ce qui nous empêche d’être heureux. Seigneur Jésus, tu es notre bonheur. 
Je t’offre toutes les personnes qui sont prisonnières de leurs maladies, de leurs mauvaises 
habitudes; toutes les personnes qui désirent que tu les délivres de leur mal. Souviens-toi 
d’eux le jour de ta mort et libère-les. Jésus, j’ai confiance en toi. Amen. 
 
Mardi 
 
Jésus, avant de mourir, tu es allé prier, demander de l’aide pour accepter la souffrance 
avant la mort. Je te confie aujourd’hui les gens qui vont mourir ou attendent la mort. Aide 
les médecins et toutes les personnes qui travaillent à soulager la souffrance. Je t’offre 
aussi des personnes qui ne veulent rien savoir de toi. Que la lumière de ta Résurrection 
brille sur elles pour qu’elles comprennent qui tu es pour nous : le Fils de Dieu, qui s’est 
livré lui-même pour que les gens aient la vie en abondance. 
Seigneur Jésus, prends pitié de notre indifférence et viens à notre aide. Amen. 
 
Mercredi 
 
Seigneur Jésus, dans ce monde, tu as passé tout ton temps à faire le bien, à parler de 
l’amour que Dieu a pour ses enfants préférés. Dans la parabole de l’enfant prodigue, tu 
nous montres où va l’amour de Dieu. Dieu ne voit pas le passé de quelqu’un, l’important 
est de revenir dans la bonne voie.  
Seigneur Jésus, fais-moi oublier mon passé et accompagne-moi quand je reviens vers 
Dieu pour lui demander pardon. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous aider à changer nos 
cœurs et croire à une possibilité d’une nouvelle vie. Amen. 
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Jeudi 
 
Seigneur Jésus, tu es venu nous donner la vie de Dieu dans nos cœurs. Tu es venu à la 
recherche d’une brebis perdue pour l’intégrer au troupeau. Jésus, il m’arrive de m’égarer, 
d’aller loin de toi et les conséquences de cet éloignement sont souvent désastreuses. Je 
ferme de temps en temps mes oreilles aux conseils de mes parents, qui me demandent de 
ne pas me laisser aller. J’aime jouir de ma liberté. Seigneur Jésus, fais-moi comprendre 
que tout ne mène pas au bonheur; que c’est mieux de me laisser inspirer par ta Parole 
pour bien faire. Aide-moi à me relever toujours. Amen. 
 
Vendredi 
 
Seigneur Jésus, ce dimanche, c’est le dimanche des Rameaux. Nous commençons, en ce 
jour, la grande semaine de Pâques. Nous nous rappelons que Jésus est entré dans la ville 
de Jérusalem où il a été accueilli comme un roi. Seigneur Jésus entre dans mon cœur 
comme le roi de mon cœur. Viens guider mes pensées, mes paroles, mes actions, pour 
que toute ma vie soit une prière de louange à Dieu. Béni soit Dieu qui nous tend les bras, 
béni soit Dieu qui nous aime. Amen. 
 
Lundi 
 
Jésus, nous voici au début de cette semaine sainte, où tu nous conduis vers le Vendredi 
saint et au dimanche de Pâques. Que te dire Jésus? Je vais me laisser aimer par toi, me 
laisser séduire par ton amour, me reposer auprès de toi sans rien dire. Bref, je vais me 
laisser envahir par ton amour. Jésus, je te remercie d’avoir pardonné le péché du monde 
entier; d’avoir renouvelé l’amitié entre Dieu et les pécheurs. Merci pour le brigand que tu 
as pardonné quand il t’a demandé de ne pas l’oublier. Moi aussi, je te demande pardon 
pour mes péchés. Amen. 
 
Mardi 
 
Seigneur Jésus, au pied de la croix, tu nous as donné Marie comme mère. Elle t’a 
accompagné jusqu’au bout. Discrètement, elle a supporté la douleur de te voir mourir, le 
seul enfant qu’elle chérissait. Dans ton pays, mourir sur la croix, c’était humiliant. Merci 
Jésus d’avoir accepté sans rancune cette mort. Aide-moi à accepter tout ce qui me fait 
mal à l’école et à la maison et surtout dans mes relations avec les amis. Aide-moi à 
pardonner comme tu l’as fait avant de mourir. Viens m’aider quand ce sera le moment de 
ma mort. Amen. 
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Mercredi 
 
Seigneur Jésus, aujourd’hui, je vais prendre le temps de lire le chemin de la croix, depuis 
la trahison de Judas jusqu’à ton jugement devant Pilate. Tu as été flagellé, tu as connu le 
grand supplice. Tu sais Jésus, tu as été condamné parce que tu disais être le Fils de Dieu. 
Jésus, aujourd’hui, beaucoup de gens souffrent pour leurs opinions. Combien de gens qui 
sont torturés et emprisonnés pour leurs idées? Seigneur Jésus, accompagne-les dans leurs 
souffrances parce qu’ils te ressemblent. Amen. 
 
Jeudi  
 
Seigneur Jésus, c’est jeudi saint. Nous nous souvenons quand tu as partagé ton dernier 
repas avec tes Apôtres pour un dernier adieu. Ce qui est frappant, c’est ton humilité avec 
le geste du lavement des pieds. Durant le repas, tu as rendu grâce avant de passer au 
service et tu as demandé à tes Apôtres de répéter tes gestes en souvenir de toi. Seigneur 
Jésus, à chaque fois, que j’ai l’occasion de vivre une messe, fais-moi comprendre que 
c’est un moment de rencontre avec toi parce que tu es là présent dans l’eucharistie. 
Amen. 


