
C’est quoi un effort de Carême ? 
 
Un effort de carême n’est pas quelque chose 
d’insurmontable : il doit respecter la règle des 
3P : Petit, Précis et Possible.  
Et en faire un le plus souvent possible !  
 
On peut commencer la journée par cette petite 
prière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour revenir à Dieu, nous pouvons prier pour 
les autres et pour soi :  
Pour cela, on peut utiliser la prière des 5 doigts 
de la main :  
 
Le pouce. C’est le doigt le plus proche de nous.  
Tu peux prier pour tes parents, tes grands 
parents, tes frères et sœurs…  
 
L'index : le doigt qui montre la route 
Tu peux prier ton maître ou ta maîtresse, le 
prêtre, les parents qui te font le caté.  
Ils ont besoin de soutien et de sagesse pour 
pouvoir montrer le droit chemin aux autres.  
  

Le majeur : C'est le plus long, le plus "haut".  
Tu peux prier pour ceux qui prennent des 
décisions importantes pour leur pays. Ils ont 
besoin de l’aide de Dieu pour prendre les bonnes 
décisions et promouvoir la Paix.  
 
L’annulaire : c’est notre doigt le plus faible.  
Tu peux prier pour quelqu’un de malade, de plus 
fragile que toi ou qui a beaucoup de soucis. Tu 
peux aussi prier pour les médecins, les 
infirmiers et tous les gens qui s’occupent des 
plus fragiles et des malades : ils ont besoin de 
force au quotidien.  
 
L’auriculaire : c'est le plus petit de tous les 
doigts, aussi petit que nous devons nous tenir 
devant Dieu et devant les autres. Le petit doigt 
est là pour nous rappeler que nous devons prier 
pour nous-mêmes. Car ce n’est que lorsqu'on a 
prié pour les quatre autres groupes, que l'on 
peut bien voir nos besoins et donc prier pour 
nous. 
 
D’après Mgr Jean-Marie Bergoglio (Archevêque 
de Buenos Aires, devenu Pape François) 
 
Pour revenir à Dieu, nous pouvons jeûner : 
Jeûner, c’est se priver de choses que l'on aime 
et offrir cet effort pour des personnes seules, 
tristes, malades. Pour Dieu, cet effort est 
comme une prière qui monte vers le Ciel et qui se 
dépose ensuite doucement sur le cœur de ceux 
qui souffrent...On peut aussi donner le prix (en 
argent) de notre privation à une association à 
but humanitaire (bol de riz, …). 

On peut jeûner de quelque chose que l’on aime 
bien mais aussi d’écrans télé ou jeux vidéo, de 
paroles méchantes… 
 
Pour revenir à Dieu, nous pouvons partager, 
faire des efforts 
On peut, pendant le carême, être 
particulièrement attentif à un camarade de 
classe qui est souvent seul ; on peut jouer avec 
son frère, sa sœur juste pour lui faire plaisir, 
mettre la table sans que les parents ne le 
demandent rendre service sans râler…  
 
Pour revenir à Dieu, nous pouvons apprendre 
à dire MERCI au Seigneur :  
Pour cela, on peut remplir son arbre de la 
gratitude ; à la fin d’une journée, tu peux 
prendre un petit temps pour regarder ce qui a 
été chouette dans la journée et le noter sur ton 
arbre en dessinant une forme de feuille, de fleur 
autour.  
Tu peux aussi coller des gommettes sur l’arbre 
(ou dessiner un rond de couleur) pour chaque 
effort de carême que tu as fait : un temps 
prière, un effort de jeûne, de partage.  Ainsi, 
ton arbre se remplira de couleur et prendra vie.  
 
Tu peux aussi prendre des 
branches et écrire sur des 
morceaux de papiers tes mercis, 
tes efforts et les suspendre 
dans ton arbre.  
 
Alors ? prêt pour vivre ce Carême et revenir 
à Dieu ?  

MON DIEU, 
Je ne viens pas te demander 

De faire un bon Carême, 
Mais de me faire bon moi-même.  

 
Je ne viens pas te demander 
De m'apprendre à me priver, 
Mais de m'apprendre à aimer. 



  


