
SP
 1

22
03

 / 
79

81
.0

20
   

  —
   

  2
01

7-
03

-2
7 

23 

REPAS DE LA FAIM 
Date de réalisation suggérée 
Un vendredi du Carême 

Objectifs 
 Connaître le sens du jeûne chrétien. 
 Vivre une solidarité avec les personnes qui n’ont 

pas toujours beaucoup à manger sur leur table. 
 Penser à ceux et celles que la misère privera de 

repas et organiser une forme de partage. 

Explications 
Pour les chrétiens et chrétiennes, la pratique du jeûne s'enracine dans deux origines : 
1)  Le jeûne qu'effectue Jésus avant ses 40 jours dans le désert. 
2)  Le jeûne de la tradition biblique pratiqué lorsqu’on souhaite changer de vie. 

Contrairement à ce que certaines personnes pensent, le jeûne n'est pas qu’une restriction 
codifiée. On peut décider ou non de se priver, mais aucune prescription dans la Bible n'indique 
ce qu'il faut faire. Il y a une grand part de liberté dans la vision catholique du jeûne. C'est un 
état d'esprit, une manière de penser, de se rapprocher de Dieu. C’est devenir solidaire des gens 
dans le besoin. Le jeûne a pour but de laisser plus de place à Dieu et moins à nos envies. Il a 
aussi pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un geste de 
pénitence, mais aussi un geste de solidarité envers les pauvres et une invitation au partage et à 
l’aumône. 

Le Carême dure 40 jours et est un temps qui prépare la fête de Pâques. Pendant le Carême, le 
vendredi est dédié à se rappeler de la Passion du Christ et on peut remplacer le repas ordinaire 
par un repas modéré constitué traditionnellement de pain et d'eau. Pour avoir des protéines, 
certaines personnes optent pour prendre du fromage, de l’humus ou du beurre d’arachides. 

L’important, ce n’est pas tant ce que l’on mange ou ne mange pas. Jeûner, c’est se priver 
momentanément de quelque chose qui nous est très agréable pour se donner le temps de 
retrouver l’essentiel : Dieu! Il est donc possible de jeûner d’informations, d’ordinateur, de 
radio, de jugements, de mensonges, de bruits, etc. On peut aussi choisir de lire la Bible tous les 
vendredis pour se rapprocher de Dieu et de sa volonté. 

MARS-AVRIL Rite familial 
Et si nous découvrions... le jeûne! 
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Rite familial 
 Le repas de la faim nous donne l’occasion de penser aux gens que la misère privera de 

repas et préparer ensemble une forme de partage. 
 Préparer un repas simple avec 2 ou 3 sortes de pain, du beurre, du cheddar et des fruits. 
 Lors du repas, partager brièvement sur un des thèmes proposé ci-dessous. 
 
 
 

Voici quelques pistes de réflexion lors de notre repas de la faim : 

 Prendre conscience de la chance de pouvoir nous nourrir pendant que d’autres dans le 
monde ont faim. Prendre le temps de remercier Dieu. (C’est d’ailleurs le sens du 
« Bénédicité », la prière récitée avant le repas.) 

 Partager sur ce qui nous manque (viande, desserts, jus, etc.). 
 Réfléchir aux soins donnés aux gens qu’on aime : savent-ils qu’ils comptent pour nous? 

Savent-ils qu’ils nous manquent? Savent-ils combien on les aime? 
 Prendre le temps de prier ensemble et de confier à Dieu ce dont notre coeur a faim. 
 En famille, se poser la question suivante : aujourd’hui, si nous avions préparé un de nos 

repas préférés (exemple : des fruits de mer, des fromages fins, etc.), combien cela aurait 
coûté? 

 Se rappeler que l’Église nous invite aussi, durant le Carême, à donner à ceux et celles qui 
ont plus besoin que nous. Ce geste s’appelle l’aumône. On offre de l’argent aux gens 
nécessiteux sans rien attendre en retour. 

 Puisque nous sommes invités lors du Carême à partager avec les plus pauvres, décider en 
famille à quel organisme nous donnerons de l’argent. Voici quelques idées : 
Développement et Paix, Unicef, Club des petits déjeuners, Société Saint-Vincent-de-
Paul, etc. 

Mais toi, quand tu jeûnes lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux 
autres que tu jeûnes. Mais [...] ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera.  

 Mt 6, 17-18 
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LE POISSON D’AVRIL OU L’IXTHUS CHRÉTIEN 
Date de réalisation suggérée 
1er avril 

Objectifs 
 Se rappeler les premiers témoins de foi de notre histoire. 
 Célébrer en famille notre foi en Jésus Christ, notre Sauveur. 

Explications 
Qui ne connait pas le jour du poisson d’avril? Le 1er avril est traditionnellement un jour où les 
gens font des plaisanteries à leurs connaissances, leurs amis et dans leur famille. Dans les 
dernières années, il est aussi devenu coutume de faire des canulars dans les médias, aussi bien 
dans la presse écrite, à la radio, à la télévision que sur Internet. Les enfants aiment bien 
accrocher un poisson de papier dans le dos des personnes à taquiner. Quand la plaisanterie est 
découverte, le joueur de tours s’écrit alors : « Poisson d’avril! ».  

Les origines du poisson d'avril restent plus inconnues. Toutefois, la tradition de personnes qui 
sont l'objet de farces existerait dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité. Cette coutume de 
faire des plaisanteries s’est répandue dans de nombreux pays et le poisson d’avril est fêté 
aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, 
au Canada, en Italie, en Pologne, en Croatie, en Slovénie au Portugal, aux États-Unis, 
en Suisse, en Suède, en Finlande et même au Japon!  

Cette tradition sympathique est donc fort connue chez nous! Une autre histoire de poisson, un 
peu moins connu ici, est celle du poisson qui était le signe des premiers disciples de Jésus. 
Nous vous invitons à la découvrir! 

Le signe des premiers chrétiens et chrétiennes 

Le mot « poisson » se dit Ichthys en grec. C’est d’ailleurs un 
acrostiche (jeu de mots) et en voici la signification : I essous, Ch 
ristos, Th eou, hY ios, S oter, de la langue grecque qui signifie 
Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. 

Ce poisson devint le « code secret » des premiers chrétiens et 
chrétiennes persécutés par les autorités romaines au premier 
siècle de notre ère. Celui ou celle qui adoptait le signe du 
poisson témoignait ainsi de sa rencontre avec Jésus Christ, de la 
découverte de son enseignement et le reconnaissait comme son Sauveur.  

AVRIL Rite familial 
Et si nous découvrions... le poisson Ixthus! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
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Par ce symbole, il affirmait aussi son appartenance à Jésus Christ et montrait son désir de 
vouloir l’imiter toute sa vie. Ce signe apparaît souvent sur plusieurs pierres tombales dans les 
catacombes. Les catacombes, lieu où plus de 500 000 chrétiennes et chrétiens ont été enterrés, 
dont plusieurs martyrs.  

Par exemple, on y retrouve sainte Cécile de Rome. Convertie au Christ, cette femme a été tuée 
par les Romains pour avoir affirmé sa foi devant les autorités. Sa dépouille fut retrouvée dans 
les catacombes de St-Calixte en 821 (pour plus de détails, voir le rite du 22 novembre à la page 
62). 

Rite familial 
 Confectionnez un gâteau en forme de poisson (découpez la pâte en forme de poisson) 

(voir la photo ci-dessous). 
 Invitez tous les membres de la famille à participer à la confection du gâteau « poisson 

d’avril ». 
 En dégustant le gâteau, les parents peuvent faire des liens avec l’histoire des premiers 

chrétiens et des premières chrétiennes. 
 Prenez le temps de vous remémorer les premiers chrétiens et chrétiennes qui, pour 

certains, ont payé de leur vie en affirmant leur foi en Jésus Christ, leur Sauveur. Grâce à 
leur foi courageuse, la Bonne Nouvelle est parvenue jusqu’à nous! 

 

Note : Pour entendre l’histoire des premiers chrétiens chrétiennes et se préparer au rite, voici un documentaire très intéressant : 
https://www.youtube.com/watch?v=5i_XhwAlws8. 

https://www.youtube.com/watch?v=5i_XhwAlws8
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 La dégustation et la discussion susciteront peut-être des questions chez les enfants, d’où 
l’importance de s’y préparer. Il sera aussi possible de leur dire que nous n’avons pas 
toujours toutes les réponses et que l’on réfléchit ensemble. L’important, c’est de 
poursuivre notre cheminement chrétien pour continuer à connaître et aimer Jésus. 
Depuis 2000 ans, le nom de Jésus, Fils de Dieu, est annoncé par des millions de personnes 
qui poursuivent sa mission à travers le monde, inspirées par son Esprit d’Amour. 

 En terminant, on peut réciter cette prière : 

Des hommes, des femmes 
et même des familles entières 

ont donné leur vie 
pour que le monde croit en Dieu notre Père, 

aime Jésus Fils notre Sauveur 
et connaisse son Esprit Saint. 

Encore aujourd’hui, 
des personnes osent partager leur foi en Jésus Christ 

pour le faire connaître, 
au risque d’être persécutées et même tuées. 

Seigneur, sois leur soutien et leur réconfort! 

Donne-nous l’audace et le courage 
de vivre l’Évangile, 

d’en témoigner au coeur de notre quotidien. 
Que ton Esprit nous inspire les gestes à poser, 

les paroles à prononcer, 
pour faire grandir l’amour 
envers nos frères et soeurs! 

Amen. 

Jésus s’approcha, prie le pain et le leur partagea; il leur donna aussi du poisson. C’était la troisième 
fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu’il était revenu d’entre les morts. 

 Jean 21, 13-14 
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LE LYS DES MOHAWKS 
Date de réalisation suggérée 
17 avril 

Objectifs 
 Découvrir Kateri Tekakwita. 
 Porter les gens dans notre prière. 

Explications 
Kateri Tekakwitha (Tekakwitha signifie « Celle qui avance 
en hésitant » en langue iroquoise) est née 
à Ossernenon dans l'état de New York. Son père était 
mohawk et sa mère, d’origine algonquine. Kateri s’est 
convertie au catholicisme. Ils venaient donc de deux tribus 
traditionnellement ennemies. 

À 4 ans, Kateri perd toute sa famille : ses parents et son 
frère. Cela arrive à la suite d'une épidémie de petite 
vérole qui frappe la région de 1661 à 1663. Kateri attrape aussi 
la maladie. Sa vue s’affaiblit alors considérablement et sa figure demeurera marquée par cette 
maladie. Lorsqu'elle en a l'âge, ses parents adoptifs (oncle et tante) ainsi que le chef 
amérindien l'obligent à choisir un mari, mais elle souhaite conserver sa virginité afin de se 
consacrer à Jésus. Elle exprime ensuite le vif désir de devenir chrétienne et d'être 
baptisée. Jacques de Lamberville, un Jésuite, accède ainsi à sa demande, mais seulement après 
six mois de catéchèse. Elle est alors baptisée par ce même prêtre, le 18 avril 1676, jour de 
Pâques. Elle reçoit le nom de Kateri en l'honneur de sainte Catherine de Sienne. 

Arrivée ensuite à la mission Saint-François Xavier, à La Prairie (sur le site actuel 
de Kahnawake), en 1677,  elle désire alors se faire religieuse. La prière la transforme 
profondément à tel point que sa piété impressionne l'historien François-Xavier Charlevoix, en 
mission en Nouvelle-France envoyé par le roi Louis XIV. 

Elle décède le 17 avril 1680, à l'âge de vingt-quatre ans, en odeur de sainteté. Au fil du temps, sa 
réputation se répand à travers le monde catholique. Tout au long de sa courte vie, Kateri a 
beaucoup pratiqué le jeûne et la prière. Aujourd'hui, son tombeau est exposé à l'église 
Saint-Francis-Xavier-de-Kahnawake. 

AVRIL Rite familial 
Et si nous découvrions... Kateri Tekakwitha! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auriesville
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_v%C3%A9role
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_v%C3%A9role
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Lamberville
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1676
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Sienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Prairie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kahnawake
https://fr.wikipedia.org/wiki/1677
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_Charlevoix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1680
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odeur_de_saintet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kahnawake
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Kateri a été béatifiée par Jean-Paul II en 1980. Un nouveau miracle, confirmé en décembre 2011, 
a permis que l'Église catholique la déclare sainte. Elle devient ainsi la toute première 
autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée lors d'une cérémonie tenue le 21 octobre 2012 
et présidée à Rome par le pape Benoît XVI. 

Rite familial 
Kateri et toute sa famille ont été très malades. Voici un rite en lien avec cette réalité.  

 Nommer ensemble à haute voix les personnes malades que 
l’on connaît et écrire leurs noms sur une feuille. 

 En les nommant, écrire aussi le nom des maladies (si 
connues). 

 Déposer tous les papiers au fond d’un pot (ou dans une 
plate-bande) en demandant à Dieu de donner la force 
nécessaire à toutes les personnes malades. Nous pouvons 
aussi demander à Dieu qu’il fasse grandir en elles sa vie et 
son espérance, malgré la douleur associée à la maladie. 

 Par-dessus les papiers, ajouter de la terre et y planter une 
plante ou une bouture. Pour que celle-ci grandisse et se 
fortifie, il faudra en prendre bien soin. 

 Réfléchir, en famille, sur ce qui arrivera aux papiers au fil 
du temps. 
Avec le temps, ils commenceront à se décomposer. Avec la 
grâce de Dieu, la maladie prendra de moins en moins de 
place. Le Seigneur transformera cette épreuve en bonne 
terre pour nous faire grandir, mais son action n’est pas 
magique! Il faudra Lui demander que la personne malade 
ouvre son coeur à Son amour et à Sa présence. Demandons 
aussi l’aide de sainte Kateri Tekawitha. 

 Pourquoi ne pas donner un nom à la plante? Kateri par exemple! 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Psaume 85, 9 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI

