
Le Carême commence le mercredi des Cendres, dure 40 jours et nous conduit à Pâques.  
Plus qu’une affaire de renoncement, le Carême est un temps de prière,  

de jeûne et d’aumône (faire la charité), qui nous prépare à Pâques. 

Prier pendant le Carême.  
Des conseils pour la prière en famille.

Fixez-vous un moment
Tout comme vous le feriez pour aller à l’église, préparez-vous en famille et choisissez 
un moment déterminé pour vivre ensemble une prière riche de sens. 

Aménagez un espace
Aménagez un espace où vous réunir et prier ensemble en famille. Mettez-y es signes 
et des symboles de l’Église et du temps liturgique afin de souligner l’importance de 
ces moments de prière : une nappe violette, un cierge, un crucifix et une Bible  
ouverte au passage de l’Évangile du jour. Voyez comment votre famille pourrait 
incorporer du chant et de la musique à votre célébration.

Priez
Commencez par demander à chacun des membres de votre famille ce qu’il ou elle 
aimerait présenter dans la prière. Quelque chose qui serait un motif d’action de grâce? 
Une difficulté que vous devez affronter? Quelqu’un qui vous a demandé de prier à son 
intention? Puis, écoutez la Réflexion du Carême de notre évêque Mgr Fabbro. Il serait 
bon pour les parents, d’aider vos enfants à faire les liens. 

Poursuivez la réflexion
Continuez de réfléchir chaque jour à la Réflexion du Carême de Mgr Fabbro, et aidez 
vos enfants à le faire aussi. Posez-vous des questions comme celles-ci: 
 •  Comment pourrions-nous continuer de prier en famille? 
 •   Qu’est-ce que nous pourrions faire, pendant ce temps du Carême, pour 

faire plus de place à Jésus dans nos cœurs et dans notre foyer? 
 •   Y a-t-il quelque chose que nous aimerions faire pour venir en aide à 

d’autres personnes dans notre quartier? 
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Célébrez ensemble
Célébrez ensemble Contactez votre paroisse pour en savoir plus sur les possibilités en 
personne et en ligne d’assister à la Messe et aux liturgies le dimanche, le mercredi des 
Cendres et pendant la semaine Sainte. Invitez votre famille élargie et vos amis à réfléchir 
à l’Évangile du jour avec vous, en utilisant les plateformes de médias numériques.  
Pensez à prier quotidiennement, en utilisant notre « Défi de prière en famille ».


