7 mars 2021

3ème dimanche de
Carême :
Les marchands du
Temple !


Découvre la Parole de Dieu en regardant le récit-vidéo.

Evangile selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25 : Les marchands du
Temple !

Ou en lisant le récit-BD ci-dessous : Évangile selon St Jean,
chapitre 2, versets 13 à 25
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Pour comprendre … (avec l’aide de papa ou maman) :
 Où se passe ce récit ? Entoure-le sur la carte du pays de Jésus.

 Jésus se rend au Temple. En ce temps-là, le Temple était le lieu où
les croyants se réunissaient pour prier et écouter la Parole de Dieu.
Jésus dit du Temple que c’est … Coche la bonne réponse.

 Jésus se met en colère ! Pourquoi ?

 A-t-on le droit de se mettre en
colère ? Ecoute ce que répond frère
Benoît à la question de Théobule.

 Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te mettre en colère ? Quand ?
Pourquoi ?

Dessine-le.

N’oublie pas ton sentier de Carême avec le conseil que Jésus te
donne cette semaine !

Le 7 mars

Lundi 8 mars

www.theobule.org

Un geste de partage :
En Afrique, beaucoup d’enfants n’ont pas de quoi vivre ! Pour être attentif aux
autres, tu peux penser à eux en faisant une geste.
Utilise ton argent de poche pour participer à l’action ‘offrir un lapin à un
enfant d’Afrique’. Ce lapin aidera sa famille car elle pourra avoir des lapereaux à
vendre au marché.
Comment faire ?
Rends-toi à l’église de La Roche (ouverte de 9h à
17h). Achète une ou plusieurs pièces (1€ la pièce)
et fixe-les sur le ‘puzzle lapin’ que tu trouveras au
devant de l’allée centrale de l’église.

Demande à maman ou papa, mamy ou papy… d’allumer une
bougie et de dire cette prière avec toi :

www.theobule.org

Pour t’amuser !

www.theobule.org

L’arbre de Carême :
Voici le 3ème ‘morceau ‘ de ton ‘arbre de Carême’.
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