
CARÊME DE PARTAGE 2023

INTRODUCTION

Vivrez le Carême avec le Projet-Partage de Mond’Ami. Aidons les jeunes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

*Ayez en main le dossier d’animation que vous trouverez sur le site mondami.ca 
Dossier

Si ce n’est pas déjà fait, regardez la  vidéo du projet avec vos jeunes. 

Cette activité est en lien avec le Projet-Partage de Mond’Ami qui vient en aide aux enfants de la Papouasie–
Nouvelle-Guinée. Elle peut être utilisée avec vos groupes de catéchèse, à l’école ou en famille.

Préparez votre visuel avec l’activité complémentaire de l’Arbradons qui est disponible sur le site. Participez 
financièrement au Projet-Partage, vendez des œufs pour les mettre dans l’arbre. Qui aura l’arbre le plus garni ? 

L’Arbradons

CARÊME DE PARTAGE

https://mondami.ca/wp-content/uploads/2022/07/3-Presentation-du-projet-PNG.pdf
https://mondami.ca/projet-partage/


INTRODUISEZ LE PARCOURS EN ABORDANT LE THÈME DU DÉSERT :

Thème : Action/Inaction (approchons-nous doucement des enfants de la Papouasie–Nouvelle-Guinée) 
Accueil : Aujourd’hui, partir au désert, qu’est-ce que cela signifie pour toi ? Dessine ce que représente cet environnement 
pour toi.
Enseignement : Le désert est un lieu inhospitalier, un lieu où tout manque, un lieu où vivre devient très difficile. Il fait très 
chaud le jour ou il fait très froid la nuit. La nourriture et l’eau peuvent manquer. Le désert s’avère donc un lieu d’épreuves.

Semaine-1 : Les tentations avec Mond’Ami (Mt 4, 1-11) 
Lire ce texte avec les jeunes.

Écris la liste de tes besoins depuis que tu t’es levé ce matin.

Réflexion : Qui t’a aidé à combler tes besoins depuis que tu t’es levé ce matin ? Crois-tu que ces personnes étaient tentées 
de rester couchées ? Quelle motivation a bien pu les faire passer à l’action, c’est-à-dire t’aider à combler tes besoins ?
Les enfants trouvent des réponses. 
Les enfants de la Papouasie doivent avoir plusieurs besoins, n’est-ce pas ? 
Regardez la vidéo. Vos réactions ? 

Serions-nous tentés de dire : « Quelqu’un d’autre pourra les aider. »
« Cela ne dérange pas que je n’aide pas ces enfants, ils sont loin de toute façon... etc. » L’inaction prend le dessus. 

1- En pensant au contexte de vie des enfants de la Papouasie–Nouvelle-Guinée, qu’est-ce qui se passerait si je faisais 
quelque chose pour les aider ? Quels bénéfices ces jeunes pourraient-ils en retirer ?
Qu’est-ce que je peux faire pour les aider ? Est-ce que je me joins à d’autres pour les aider ou je fais cela seul ?

2- Qu’est-ce que cela changerait pour toi ? Et pour les jeunes de la Papouasie ?
Fais deux listes. 
Qu’est-ce que cela changerait pour toi ? Qu’est-ce que cela changerait pour eux ? 

*Invitation à prier pour eux tout le temps du Carême. 

En équipe, les jeunes d’ici pourraient composer une prière pour le retour aux études des enfants de la Papouasie, en pensant 
à toute la volonté et l’énergie que cela pourra leur demander.

Prévoyez un temps dans l’animation pour composer une prière

Prions pour ces jeunes de la papouasie ... : 



Semaine-2 : La Transfiguration avec Mond’Ami (Mt 17, 1-9)

Accueil : Les lumières sont fermées à l’arrivée des élèves. Seul l’animateur (professeur) a une lumière qui l’éclaire. L’anima-
teur de la classe s’habille d’une façon (afin de briller) qui le met en valeur (habit du dimanche) et il affiche un beau sourire, 
belle coiffure, etc. Il lit le texte de la Transfiguration. 

Thème : L’espérance. La Transfiguration. Comment devenir un témoin de l’amour de Dieu pour les autres ?
Lire l’Évangile avec les jeunes.

Enseignement : aider les autres peut-il nous transformer ?
Identifier des modèles inspirants autour de nous, des personnes lumineuses. Pourquoi ne pas identifier des saints comme 
ce jeune influenceur Carlo Acutis, Dominique Savio ou des jeunes inspirants comme Greta Thunberg ? Nous sommes tous 
appelés à devenir saints.

Regardez et discutez avec les jeunes sur cet article : Article

Réflexion : Qu’est-ce qu’un saint pour toi ?
As-tu des modèles de gens qui t’inspirent à devenir meilleur ? Qui sont-ils ?
La Transfiguration, c’est un éclat, un rayonnement inhabituel qui nous habite, une métamorphose vers plus de beauté... 
Notre visage, notre vie, la vie qui nous entourent semblent soudain plus lumineux !

Les jeunes de la Papouasie qui essaient de retourner à l’école sont-ils des saints?
Faites-les discuter.

Invitation à prier pour eux tout le temps du Carême. 

Prions pour ces jeunes de la Papouasie. : 

*Parlons à notre entourage que nous pouvons contribuer au retour à l’école des jeunes de la Papuasie en ache-
tant des oeufs pour décorer l’Arbradons.

L’Arbradons

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-11-09/urgence-climatique/qui-portera-la-voix-des-jeunes.php


Semaine-3 : Je suis l’amour avec Mond’Ami (Jn 4, 5-42) la Samaritaine.
Lire ce texte avec les jeunes.

Thème : L’engagement. Je peux devenir cet amour inconditionnel de Dieu.

Accueil : Montrer des vidéos de la remise des papillons d’espoir. (Comme celle de l’Inde, de l’Amazonie, d’Haïti et du Rwanda)
Video des papillons

Enseignement :  Poser des gestes d’amour gratuit qui démontrent, témoignent de notre foi en Dieu qui est amour. Semez 
des gestes d’amour.
Action : Continuer de solliciter l’entourage pour la collecte au profit des jeunes décrocheurs de la Papouasie–Nouvelle-Gui-
née. L’activité est l’action.
Inviter les jeunes à réaliser l’activité du papillon d’espoir.

Lien pour trouver l’activité à imprimer.
Activité du papillon d’espoir pour un enfant dans le monde.

Activité

*Parlons à notre entourage que nous pouvons contribuer au retour à l’école des jeunes de la Papuasie en ache-
tant des œufs pour décorer l’Arbradons.

https://youtu.be/CLVapZePGr8
https://mondami.ca/wp-content/uploads/2020/12/2020Papillon-espoir-activite.pdf
https://mondami.ca/wp-content/uploads/2020/12/2020Papillon-espoir-activite.pdf


Semaine-4 : Je suis le pardon avec Mond’Ami (Jean 9, 1-41)
Lire ce texte avec les jeunes.
L’aveugle de Siloé 

Thème : La confiance.

Enseignement : Dieu ne juge pas. Dieu est liberté. Dieu est tendresse. Dieu est pardon.

Réflexion : Je pense peut-être que je n’ai pas ce qu’il faut pour aider les autres. Je ne me sens pas un leader, je ne vois que 
mes faiblesses parfois. Aie confiance en la présence de l’Esprit qui te donnera ce qu’il te faut pour le faire. Dieu connaît ton 
cœur. Même les plus petits gestes sont à l’origine de grandes choses.

Il n’est pas nécessaire de toujours faire de grandes choses, mais de mettre beaucoup d’amour dans ce que l’on fait. Il y a un 
verset dans le livre des Proverbes qui dit : Mieux vaut une portion de légumes avec affection qu’un bœuf gras avec la haine. 
(Proverbes 15, 17) Nous n’aurons probablement pas l’occasion de pardonner à une personne qui nous aura fait un grand 
tort. Mais nous aurons l’occasion de pardonner à une personne qui nous aura causé un désagrément. Il nous aura insultés, 
il aura enlevé la position que nous espérions, il aura dit du mal de moi, il m’aura affublé d’un sobriquet pas très gentil et bien 
d’autres choses du genre. 
Offrir des petits pardons est le meilleur moyen pour se préparer à en offrir un gros si jamais l’occasion s’en présentait. 

C’est l’amour qui donne du goût à nos actions. Beaucoup de martyrs ont pardonné et ont prié pour leurs bourreaux. Saint-
Étienne, le premier martyr de l’histoire de l’Église, priait pour ceux qui le lapidaient. Sainte Maria Goretti a pardonné à celui 
qui l’avait blessée à mort. Elle a même demandé que les hommes aussi lui pardonnent.

Prions pour ces jeunes de la Papouasie : 
Seigneur, aide-moi à accepter ceux qui sont différents de moi. Tu as été un exemple de pardon lorsque tu as pardonné ceux 
qui t’ont offensé. Apprends-moi à aimer tous les gens autour de moi comme tu les aimes.

Maintenant que nous sommes vers la fin du Carême et que tu connais bien le projet.
Avec du recul, d’après toi, comment Dieu est-il à l’œuvre auprès des jeunes décrocheurs de la Papouasie–Nouvelle-Guinée ?

Dans la tendresse par exemple ?

Comment peut-il rendre libre ?

Comment est-il sans reproche ?

Action : Je me fais confiance et dans la prière je me laisse inspirer à une bonne action dans mon entourage cette semaine. 
Nous continuons la collecte pour les enfants de la Papouasie–Nouvelle-Guinée.



Semaine-5 : Je suis la justice et la miséricorde avec Mond’Ami
Lire ce texte avec les jeunes.

Thème : Tolérer la différence 

Accueil : Lecture (Jean 11, 1-45 la résurrection de Lazare)

Enseignement : Quel regard portons-nous sur les autres ? Le négatif l’emporte-t-il ? Ne mettons-nous pas des limites à 
notre amour ? Nous aimons ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont d’accord avec nous.

Sait-on chercher la lumière qui habite en chacun et qui ne cherche qu’à grandir ? Lorsque nous voyons les manques de nos 
voisins, prenons-nous l’habitude de rediriger notre regard vers nos propres pauvretés ?

Sommes-nous prêts à changer de vie ? Entendons-nous la phrase : « Va et ne pèche plus ! » L’amour de Dieu n’a pas de 
limites. Dieu nous aime tels que nous sommes. Se sentir aimés de cette manière, ouvre notre corps, nos cœurs, notre vie. 
Nous avons envie de changer, de nous épanouir sous son regard. Nous avons envie d’aimer mieux, d’aimer davantage. Nous 
pouvons dire : « Dieu m’aime... Avec mon cœur rempli d’obscurités, il m’aime... Et cet amour sans limites devient pour moi un 
regard de bonté, de miséricorde. Je sais désormais que plus jamais je ne serai seul ! »  

Réflexion : Est-ce que j’ai tendance à juger ceux qui pensent différemment de moi ? Y a-t-il des jeunes d’autres nationalités 
dans ma classe ? Comment est-ce que j’agis envers eux ? J’évalue ma tolérance à la différence.

Est-ce que je cherche à établir une relation avec les immigrants qui sont un peu partout de nos jours ? Est-ce que j’encou-
rage les autres qui ne sont pas bons dans les sports ? Est-ce que je vais chercher ceux et celles qui sont timides pour les 
intégrer dans mon groupe d’amis ? 

Est-ce que j’ose faire comme Jésus qui a sauvé la femme adultère alors que tout le monde voulait qu’elle soit lapidée ?

Est-ce que j’ai le courage de défendre ceux qui sont victimes de taxage dans la cour d’école ?

Invitation à prier  :
Seigneur, je prie pour tous les jeunes qui se trouvent en difficulté dans le monde. Je prie particulièrement pour les enfants 
de la Papouasie. Seigneur, je ferai ma petite contribution pour les aider. Je sais que tu peux en faire bien plus que moi. J’unis 
ma petite contribution à ta grande contribution, mon amour à ton amour infini. C’est ainsi qu’ils seront aidés.

Action : J’écris un court témoignage sur mon expérience avec le projet des enfants de la Papouasie cette année. Fais un 
petit résumé de ce que tu retiens de ta participation. Mond’Ami serait vraiment heureux de le recevoir et de te lire (voir le 
document à la page suivante).

Bonne montée vers Pâques.

Merci de soutenir Mond’Ami, nous avons à cœur le bien-être des enfants dans le monde.


