Février
Fêtes liturgiques

Notre Dame de
Lourdes

Temps liturgique

Temps ordinaire
Journée mondiale du
______

Mercredi des Cendres

Le dimanche qui suit le
mercredi des Cendres

Date
Quand a lieu cette
fête liturgique ? (Tu
peux aussi donner le
jour exact pour cette
année)

Parole de Dieu

1er dimanche de
Carême

Dimanche 18 février 2018
Mercredi 14 février 2018
Marc 1, 40-45

Matthieu 6, 1-6.16-18

Marc 1, 12-15

Je crois à la rémission
des péchés, à la
résurrection de la chair, à
la vie éternelle

Il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et
les morts

Pour nous les hommes et
pour notre salut, il
descendit du ciel

Je crois à la vie
_________
Sacrement de pénitenceréconciliation
Jeûne et abstinence
Imposition des
_______

Je crois en Dieu le _ _ _ _
tout-puissant
Pas d’_ _ _ _ _ _ _ _
Ni de _ _ _ _ _ _
Couleur _ _ _ _ _ _ _ _

Lis ce passage
biblique et écrit le
mot ou la phrase qui
te touche

Le Credo
Trouve dans le
Credo un passage
qui peut être mis en
lien avec cette fête

Liturgie
Quels vêtements,
objets, chants…
t’ont marqué
pendant la
célébration de cette
fête ?

Vie quotidienne
Qu’est-ce qu’on a
coutume de faire
dans ta famille, ta
région, ton pays
d’origine pour cette
fête ? Qu’est-ce qui
se passe dans la
société, dans la
nature… ?

Prière
J’écris la prière qui
monte de mon cœur

Dimanche de la santé
Sacrement des malades
Message du _ _ _ _
Quête pour les
aumôneries d’hôpitaux
Pas de traditions
particulières, mais cette
journée peut être
l’occasion d’aller visiter un
malade

La veille, c’est
_____ ____:

Pendant le carême : « Bol
de riz », ne pas manger
d’œufs, manger du
poisson le vendredi…
Mais le dimanche n’est
pas carême !

