1

Pour toi,
qu’est-ce que le jeûne ?

2

Pourquoi jeûner pendant le Carême ?

3

Cite un synonyme
de jeûne

4

5

6

Tu t’es privé d’une partie
de play station pour jouer
avec ton petit frère :
avance de trois cases

Tu fais attention à tes
copains : passe ton tour
pour attendre les retardataires.

Jésus nous parle du
jeûne. Va voir dans
l’Evangile selon
St Matthieu, chapitre 6,
versets 16 à 18

8 Complète la phrase :

7
Pour toi, qu’est-ce
qui est le contraire
de jeûner ?

« ainsi, ton ……ne sera
pas connu des……., mais
seulement de ton ………
qui est présent au
plus……..; ton Père qui
voit au plus secret te le
……….. »
en allant voir Mt 6, 18

9
Quel verbe signifie :
se priver de nourriture ?

10
« Aujourd’hui, je décide
de » :
chaque participant décide
de jeûner en prenant
moins de temps pour la
télé, les jeux vidéo, les
téléphones portables…
pour me tourner plus vers
les autres.

13
Réfléchis à ce qui n’est
pas indispensable pour
toi : et si tu en profitais
pour passer plus de
temps avec les autres ?

16

Pourquoi le mardi-gras ?

11

L’Eglise conseille deux
jours de jeûne aux
adultes pendant le Carême.
Quels sont ces jours ?

14
Cite 3 choses dont tu
pourrais te priver pour
être plus proche des
autres (de tes frères et
sœurs, de tes parents,
de tes copains…)

17

Qu’est-ce que l’Eglise
conseille le mercredi
des Cendres et le Vendredi saint ?

12
Jeûner, c’est aussi ne
pas juger les autres, ne
pas dire de paroles
blessantes :
Pense à quelqu’un à
quelqu’un avec qui
c’est difficile, et pour
qui tu vas faire un
effort.

15
Trouve des mots de la
famille de « jeûne »

18

Va voir ce que nous dit
l’Ancien Testament :
Tobie 12, 8-9

