
Ash Wednesday marks the first day of our Lenten Journey.  The Church offers Ashes as a symbol 

to remind us of our need to seek forgiveness, to offer forgiveness to others, and of our need to 

follow Jesus more closely. Lent is a time for us to grow closer to God and to other, it is a time to 

serve others with great love. 

During the Lenten season we are invited to fast, to give to those in need, and to pray.  

What might I do? What might I need to do to grow closer to Jesus and to serve others.  

How Can I.. Examples At Home In the community 
Feed Others 

 

• Avoid wasting food 

• Educate yourself about 
world hunger 

• Support a family in need 

• Donate to the food bank 

  

Give Drink to 
Others 

 

• Conserve Water 

• Donate to build wells for 
those in need 

• Donate baby formula to 
the food bank 

  

Clothe Others 

 

• Support Saint Vincent 
de Paul Society 

• Donate clothing, towels 
or linens to a shelter 

  

Visit the sick 

 

• Visit the sick and elderly 

• Call in on a neighbour 

• Cook a meal for those 
who are housebound 

  

Shelter the 
Homeless 

 

• Donate clothing, towels 
or linens to a shelter 

• Consider supporting 
foster parents 

  

Bury the dead 

 

• Spend time with those  
who mourn  

• Offer prayers for those 
who suffer with a 
terminal illness 

  

 

  



Admonish the 
sinner   

 

• Recognize our own sins 
and seek to make 
amends 

  

Instruct the 
Ignorant   

 

• Commit oneself to 
learning more about the 
Catholic Faith 

  

Counsel 
Others 

 

• Be joyful and hopeful! 

• Seek what is true, good  
and beautiful in what 
others do and say 

• Accompany those who 
seek your help 

  

Comfort 
others   

 

• Walk with others 
through their pain 

  

Bear Wrongs 
Patiently 

 

• Work at being less 
critical of others 

• Give people the benefit 
of the doubt 

• Be gentle to yourself! 

  

Forgive 
Others 

 

• Ask for forgiveness from 
others 

• Let go of grudges 

• Pray for those who have 
wronged you 

  

Pray for 
Others  

 

• Prayer is one of the 
most powerful ways we 
can support others 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le mercredi des Cendres marque le premier jour de notre voyage pendant le carême. L'Église 

offre les Cendres comme symbole pour nous rappeler notre besoin de demander pardon, 

d'offrir le pardon aux autres et notre besoin de suivre Jésus de plus près. Le Carême est un 

temps pour nous rapprocher de Dieu et des autres, c'est un temps pour servir les autres avec 

beaucoup d'amour. 

Pendant le Carême, nous sommes invités à jeûner, à donner aux gens qui sont en besoin et à 

prier. 

Que puis-je faire ? Que dois-je faire pour me rapprocher de Jésus et servir les autres. 

Comment… Exemples À la maison Dans la 
communauté 

les nourrir ? 

 

• Ne pas gaspiller 

• Apprendre au sujet de la 
faim mondiale. 

• Venir en aide à une 
famille en particulier. 

• Faire un don à la banque 
alimentaire. 

  

leur donner 
à boire ? 

 

• Conservez l’eau. 

• Faire un don pour 
construire des puits 
pour ceux qui en ont 
besoin. 

• Donner du lait (formule) 
à la banque alimentaire. 

  

les vêtir ? 

 

• Appuyer la Saint Vincent 
de Paul. 

• Dons de vêtements, 
serviettes ou draps à un 
refuge pour sans-abris. 

  

visiter les 
malades 

 

• Visiter un malade ou 
une personne âgée. 

• Visiter un voisin. 

• Préparer un repas pour 
une personne confinée 
à la maison. 

  

aider les sans-
abris 

 

•     Donner des vêtements, 
des serviettes ou draps à 
un centre pour les sans-
abris. 

•      Appuyer “Foster  
Parents”. 

  

enterrer les 
morts 

 

• Passer du temps avec 
ceux qui sont en deuil. 

•     Priez pour ceux qui 
souffrent d'une maladie 
en phase terminale. 

  

 

  



Avertir le 
pécheur 

 

• Reconnaissez vos 
propres péchés et 
essayer de les éviter. 

  

Instruire 

 

• Engagez-vous à en 
apprendre davantage 
sur la foi catholique 

  

Conseiller les 
autres 

 

•     Soyez joyeux et plein 
d'espoir ! 

•     Cherchez ce qui est vrai, 
bon et beau dans ce que 
les autres font et disent. 

•      Accompagnez ceux qui    
demandent votre aide. 

  

Consoler les 
autres 

 

•     Marchez avec les autres 
à travers leur douleur. 

  

Supporter les 
torts 

patiemment

 

• Soyez moins critiques 
des autres. 

•     Donnez aux gens le   
bénéfice du doute 

• Soyez doux avec vous-
même ! 
 

  

Pardonnez 

 

• Demandez pardon aux 
autres. 

• Laissez aller les 
rancunes. 

• Priez pour ceux qui vous 
ont fait du tort. 

  

Priez pour les 
autres 

 

•     La prière est l'un des 
moyens les plus 
puissants d’aider les 
autres. 

  

 


