
 

 

 

Mois de mars, mois de saint Joseph… 

 

En ce mois de mars, nous continuons notre cheminement de carême en entrant dans la 

Semaine Sainte qui commence avec la fête des Rameaux et se termine à Pâques.  

Le mois de mars est aussi le mois consacré à saint Joseph, dont la fête est le 19 mars. Ce 

jour-là, le Pape François a dédié une année à la famille qui sera clôturée, à Rome, le 6 juin 

2022. 

Prenons comme modèle ce grand saint Joseph et confions-lui nos familles ! 

Nicole nous raconte une histoire…  
« LE CARÊME » 

Nous voilà arrivés au bout de ces 40 jours… Qu’en avons-nous fait ? 

Est-ce que nous avons été fidèles à remplir nos petits livrets, à faire chaque 

jour un petit sacrifice ? Il n’y a pas.  

Vous vous souvenez que le carême tourne autour de trois « P » = Partage – Pénitence – Prière.  

Vu comme ça, cela semble très compliqué et pourtant : 

- le partage : il n’y a pas que ce qui est matériel (bonbons, gâteaux, …) que l’on peut 

partager. De plus grande. Il y a un sourire (bienvenu en ce temps de Covid), une parole 

gentille ou bienveillante (« Tu as une jolie robe ! » - « J’aime bien ta coiffure ! »), un geste 

d’amour vers l’autre (je prends des nouvelles de celui ou de celle qui est malade…). Le 

partage répond à la parole de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés. » 

- la pénitence : c’est un peu dur pour moi, mon orgueil en prend un coup… Reconnaître 

mes fautes et surtout demander pardon. Oui, mais ce n’est pas auprès de n’importe qui 

que je fais cette démarche… C’est auprès de mon grand ami Jésus. Pierre l’a bien trahi et 

Jésus lui a pardonné.  

- la prière : que toute ta journée soit sous le regard de Dieu… Faire un beau signe de 

croix en pensant à chaque geste, relire le soir, avant de dormir, la prière dans ton livre 

de caté, ne pas oublier de dire merci au Seigneur pour tout ce qu’il y a eu de beau et de 

bien dans ta journée.    Voilà : facile, non ? 

Et toute cette préparation, pourquoi ? Et bien, pour se préparer à la plus grande preuve 

d’amour que nous donne Jésus pendant toute cette Semaine Sainte. Preuve d’amour.  

Le jeudi, lui, qui est le maître et le Seigneur, prend la place de serviteur : il lave les pieds 

de ses disciples puis, étant à table avec eux, il bénit le pain et le vin et le leur donne en 

disant « Prenez et mangez-en tous […], prenez et buvez-en tous […], faites cela en 

mémoire de moi ». Et voilà que, près de 2 000 ans après, le prêtre célèbre la consécration 

avec les mêmes mots, ce pain et ce vin devenant vraiment le corps et le sang du Christ. 

Jésus se donne à nous dans le sacrement de l’Eucharistie.  

Que de donner sa vie. Puis, dans la nuit, les soldats viennent pour l’arrêter. Il est jugé et 

condamné puis chargé de sa croix. Il se dirige vers le lieu du supplice, le Calvaire. Là, le fils 

de Dieu donne sa vie pour nous. Alors, les grands prêtres, les pharisiens ont-ils gagné ? 

Leur jalousie aurait été la plus forte ? Jésus est mis au tombeau et c’est le sabbat de la 

Pâque juive (anniversaire de la sortie d’Égypte du peuple hébreu). Plus personne ne bouge.  

Et voilà le grand jour. Très tôt, le dimanche matin, des femmes vont au tombeau. Il est 

vide… Jésus n’est plus là. Il est ressuscité, vivant. Victoire ! Les grands prêtres, les 

pharisiens, ont perdu. 

Depuis ce jour, notre maître et ami Jésus est vivant au milieu de nous.  

C’est Pâques ! Soyons dans la joie ! Alléluia ! Alléluia !         Mamy KT (= Nicole) 

   
        

 

 

 

 

Le journal mensuel des enfants du catéchisme de Saint-Pantaléon et des paroisses du Causse 



 

La paroisse en images…  
Dimanche des Rameaux à Lissac sur Couze               Chemin de Croix à Saint-Pantaléon de Larche  

            Dimanche 28 mars 2021                                           Mercredi 31 mars 2021 

 

Deux lieux, deux expériences paroissiales : l’entrée dans la Semaine Sainte au Dimanche des Rameaux, à 

Lissac comme dans les autres paroisses de la Communauté locale de Saint-Pantaléon de Larche et des 

paroisses du Causse et le Chemin de Croix vécu grandeur « nature » à Saint-Pantaléon de Larche, par les 

enfants du caté, leurs parents et/ou grands-parents et les paroissiens, autour de Don Guillaume.   

Les réponses à vos questions :  
1) Comment Satan est-il devenu méchant ?  
Au commencement, Satan était un ange comme les autres, une création de Dieu,  

aimé par lui. Mais voilà : il voulait être le plus grand, le plus fort. Il n’a pas voulu  

servir le projet de Dieu, il n’a pas voulu servir une créature inférieure à Lui qui est  

l’homme. Il était jaloux des autres anges. L’orgueil et la jalousie l’ont rendu méchant. 

Il avait envie de faire du mal aux autres anges, de les pousser à faire comme lui. 

 

2) Pourquoi le pape noir est habillé en noir ?   

Pour moi, il n’y a qu’un seul pape qui est habillé en blanc et qui habite le Vatican à Rome, chef de 

l’Église catholique. Je pense que celui que tu appelles le « pape noir » est le chef des Jésuites, ordre 

religieux catholique. Le Pape François, avant d’être pape, avait été un jésuite.  

 

3) Pourquoi dit-on « la Passion du Christ » ?  

C’est l’ensemble de la vie de Jésus, de son arrestation à sa mort.  

La « Passion » se dit du récit des épreuves d’un martyr (martyr témoin).  

 

 

 
Ce mois-ci, afin de tester ton attention dans la lecture de ses articles, Nicole a volontairement 

glissé des morceaux de phrases intruses dans son histoire sur « Le Carême ».  

Repère ces morceaux de phrases et réécris-les, ci-dessous, dans l’ordre dans lequel tu les as 

découverts. Ils te permettront de reconstituer une phrase complète.  

 

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 

 

Le mercredi 28 avril, propose à Nicole la phrase reconstruite. 

Une surprise attend les petits malins qui auront relevé brillamment le défi ! 

Le défi du mois de Mars ! 


