
Mercredi 13 février

Mercredi des Cendres

Jeudi 14 février

Regarde-moi, 

Seigneur

Vendredi 15 février

Donne-moi un 

cœur tout neuf

Samedi 16 février

Donne-moi de 

grandir dans ton 

amour

Dimanche 17 février

« Il est dit : Tu ne mettras pas à 
l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Lundi 18 février

Viens me guérir 

de ce qui me fait 

mal

Mardi 19 février

Touche mon 

cœur et je serai 

plus fort

Mercredi 20 février

Enlève mes 

masques

Jeudi 21 février

Marche avec 

moi

Vendredi 22 février

Donne-moi la 

force de 

pardonner

Samedi 23 février

Ouvre mon 

cœur et je 

partagerai

Dimanche 24 février

"Celui ci est mon fils, celui que j'ai 
choisi.

Ecoutez le!"

Lundi 25 février

Que vais-je 

faire, Seigneur ?

Mardi 26 février

Tu me connais

Mercredi 27 février

Tu me choisis

Jeudi 28 février

...

Vendredi 1er mars Samedi 2 mars Dimanche 3 mars

"Seigneur, laisse le  encore cette 
année, le temps que je bêche autour 

pour y mettre du fumier.
Peut être donnera t il du fruit à 
l'avenir. Sinon, tu le couperas." 

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars Samedi 9 mars Dimanche 10 mars

"mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, 

et il est retrouvé."

Lundi 11 mars Mardi 12 mars Mercredi 13 mars Jeudi 14 mars Vendredi 15 mars Samedi 16 mars Dimanche 17 mars

"Moi non plus, je ne te condamne 
pas. Va, et désormais ne pèche 

plus."

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Mercredi 20 mars

Printemps

Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars Samedi 23 mars Dimanche 24 mars

"Béni soit celui qui vient, lui, 
notre Roi, au nom du Seigneur. 
Paix dans le ciel et gloire au plus 

haut des cieux !"

Lundi 25 mars Mardi 26 mars Mercredi 27 mars Jeudi 28 mars

Jeudi Saint

Vendredi 29 mars

Vendredi Saint

Samedi 30 mars

Samedi Saint

Dimanche 31 mars

Pâques

"Pourquoi cherchez vous le 
Vivant parmi les morts ?"

40 jours
pour grandir intérieurement, pour me rapprocher de Dieu et de moi même, 

pour devenir plus humain et plus chrétien...
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