
CHEMin  
dE carême

Chaque semaine, nous vous proposons d’aller plus loin en échangeant et décidant en famille d’un « pas de plus » 
et en traçant votre chemin de Carême.  Pour retrouver la présentation du Chemin de Carême, c’est ICI.

Le grand rêve de Philippine Duchesne, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus était d’aller sur les terres les 
plus lointaines pour porter l’amour de Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas, et en particulier d’aller 
vers les indiens d’Amérique.  

Nous parler et décider eNsemble    
> Cette semaine, nous allons nous faire découvrir les uns aux autres quelque chose qui nous fait rêver ou 

qui nous tient à cœur. 

Ce peut être comme Philippine, un lieu, un pays, un peuple, une culture, des animaux, une réalité de la 
création que nous connaissons mal et que nous aimerions mieux connaitre. Nous pouvons à tour de rôle 
expliquer ce qui nous attire et nous fait rêver dans cela. 

> Dans ce que les autres ont partagé, qu’est-ce qui m’a surpris ? Qu’est-ce que j’ai appris ? Qu’est-ce que 
cela me donne envie d’enrichir dans notre manière de vivre en famille, quel projet, modeste ou grandiose, 
cela fait-il naitre ? 

à tour de rôle, chacun partage quelque chose de ses réflexions ou de son questionnement. 

Nous choisissons ensemble UNE idée que nous voulons creuser ensemble. Et qui sait, un projet 
familial à mettre en œuvre ?    

 
tracer Notre chemiN 

Cette semaine, nous enrichissons notre chemin de Carême de quelques drapeaux (bâtonnets, papier 
collant et papier) sur lesquels nous dessinons quelques uns de nos rêves, de nos grands désirs …  
Soyons créatifs !. 

Nous plaçons le long de notre chemin et confions ces grands désirs à Jésus. 
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