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Le Carême est un temps fort de l'année liturgique. L'Eglise invite les croyants à être dans la joie, le par-

tage et le pardon pour accueillir, à Pâques, Jésus-Christ ressuscité. 

Ce temps de préparation repose sur trois piliers : la prière, le partage et le jeûne. Ces trois piliers 

représentent en quelque sorte les trois cadeaux que Dieu fait aux hommes : la foi, l’espérance et 

la charité (l’amour). Ces trois dons de Dieu, les chrétiens sont appelés à en vivre, à les faire fructifier, 

et à les transmettre. 

 

Par la prière, les chrétiens renforcent leur foi. Ils répondent à l’appel de Dieu à entrer en rela-

tion avec l’homme. 

Par le partage, le service auprès des plus pauvres, mais aussi le pardon, les chrétiens témoignent 

que pour Dieu, la vie est plus forte que la mort. Dieu n’abandonne jamais les hommes, même 

les plus petits. C’est le signe de leur espérance. 

Par le jeûne, la vie simple, le don de ce que l’on a en plus pour les autres, les chrétiens rappel-

lent    l’amour infini de Dieu. Dieu aime et appelle à aimer. 

 

La démarche de cette année "Redonnons des couleurs à nos vies" propose plusieurs temps forts clés 

en main pour vous permettre d'animer le temps du carême et le temps pascal en vivant autour de ces 

trois piliers. 

 

2 célébrations sont proposées : 

Une célébration des Cendres à vivre le Mercredi 22  f évr ie r  ou à un autre moment pour 

marquer   l'entrée dans le temps du carême avec les enfants. 

Une célébration pour fêter le dimanche de Rameaux. 

 

Des propositions à vivre chaque semaine pendant le carême. Elles peuvent s'articuler avec le par-

cours de catéchèse utilisé. Ces propositions peuvent se vivre en équipe de kt, en classe   ou avec 

l'ensemble des enfants du caté. 

 
Vous trouverez également deux supports :      

Une prière adaptée du Père Gaston Lecleir.   
Un visuel pour prendre un temps de médiation, de prière à partir de vitraux 

 

Le visuel est très simple avec un vase vide et des papiers de couleur. Il se constituera au fur et 

à           mesure. Il sera important de conserver tous les papiers de couleur, ceux-ci seront utiles pour vivre le 

temps pascal qui nous conduira de Pâques à la Pentecôte. En effet, cette année, une proposition sera 

faite pour vivre pleinement la joie de Pâques. 

 
Vous pouvez également dans la salle de kt, aménager un coin prière qui accueillera le vase avec les 

papiers de couleur. Pour cela, nous vous proposons de réaliser un vitrail. Vous pourrez égale-

ment ouvrir une Bible illustrée, mettre une bougie... 
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 4    Des repères 

Le dimanche des Rameaux 

 
Le dimanche des Rameaux inaugure la 

semaine Sainte. 

Il célèbre l’entrée de Jésus dans la 

ville de Jérusalem où il va mourir. Jé-

sus est acclamé par la foule qui bran-

dit des rameaux, symbole de la vic-

toire. Ce dimanche annonce la victoire 

de Résurrection fêtée à Pâques. 

 

 

 

Jeudi Saint 
 
Le jeudi Saint , les chrétiens célè-
brent le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Deux rites re-prennent les gestes posés par Jé-

sus : le lavement des pieds et le partage du pain et du vin. 

 

Pâques  
Le carême se termine avec la fête 

de Pâques qui célèbre la résurrec-

tion de Jésus-Christ. Pour les chré-

tiens , c’est le cœur de la foi : Jé-

sus, par sa résurrection , ouvre un 

passage entre la mort et la vie, et 

invite les hommes à une vie nou-

velle. 
 

 

Vendredi Saint 
 
Le vendredi Saint, les chrétiens 
font mémoire de la mort de Jésus 
sur la croix. Lors de la célébra-
tion, tout le récit de la passion 
qui raconte les dernières heures 
de la vie de jésus, son arresta-
tion, sa condamnation et sa cru-
cifixion, est lu. Les chrétiens vi-
vent aussi un temps de silence et 
d’adoration de la croix. Ils se sou-
viennent que Jésus, le Fils de 
Dieu a donné sa vie pour eux. 
 

Carême 

 
Pour les chrétiens, le carême est un temps de pré-

paration à la fête de Pâques. Il dure 40 jours. Ce 

chiffre dans la Bible symbolise les temps de prépa-

ration à de nouveaux commencements. Le carême 

repose sur trois piliers: la prière, le partage et le 

jeûne. C’est un temps de pénitence, de recueille-

ment et de conversion à Dieu. Il peut être vécu 

comme un temps privilégié pour se recentrer dans 

l’amour de Dieu et un temps de joie spirituelle.  

Le carême n’est pas une période triste. L’Eglise in-

vite les croyants à être dans la joie, le partage et le 

pardon pour accueillir, à Pâques, J ésus-Christ res-

suscité. 

 

 

Mercredi des cendres  
Le carême débute avec la célébration 
du mercredi des cendres. Durant la 
célébration , le prêtre dépose des cen-
dres sur le front ou dans les mains des 
catholiques. Pour les chrétiens, les 
cendres symbolisent la fragilité de 
l’homme et l’appel à se tourner vers 
Dieu et à se convertir 

La semaine Sainte 

 
La semaine sainte est la dernière 

semaine du carême. Les chré-

tiens sont invités à revivre inten-

sément les derniers jours de la 

vie de Jésus. 
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                                            Pour nous, en équipe de catéchistes ... 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de s'accueillir : 

Le Pape François nous invite dans Fratelli tutti « [...] à former une communauté composée de frères qui s'accueillent réciproquement, en prenant soin 

les uns des autres ». Alors prenons ensemble le temps de nous accueillir et de partager ce texte ensemble. 

 
Lire ensemble ce poème ou projeter le diaporama. Que nous inspire cette prière ? Quelle est aujourd'hui le couleur que je choisis

Pourquoi ? Que représente ce temps de carême pour moi? 

 
Agir ensemble : Et si ensemble, nous composions ce vitrail qui pourrait être déposé dans le hall de l'école, dans l'église et qui symboliserait tout ce

que nous souhaitons vivre pendant ce temps de carême. 

(cf fiche technique page 5) 

 
Prendre un temps méditatif ou un temps de prière en projetant par exemple le diaporama sur les 

Mosaïque de nos jours 
Seigneur, 

Tu m’offres ce temps de Carême. 

Sera-t-il comme un vitrail à assembler  

de pièces de toutes les couleurs 

qui seront les jours de ma vie ? 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme. 

Le mauve de mes peines et de mes chagrins. 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves. 

Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes efforts. 

Le jaune ou l’Or de mes réussites. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

Et le Noir pour ceux où je croirai que tu seras absent. 

Je sertirai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en Toi. 

Seigneur, merci d’illuminer simplement 

de l’intérieur le vitrail de ce temps 

par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton Esprit de Vie. 

Ainsi par transparence, 

ceux que je rencontrerai y verront peut-être 

Le visage de ton Fils Bien Aimé Jésus-Christ notre Seigneur. 
 

D’après une prière du Père Gaston Lecleir 

Prendre le temps de s'accueillir : 

Le Pape François nous invite dans Fratelli tutti « [...] à former une communauté composée de frères qui s'accueillent réciproquement, en prenant 

soin les uns des autres ». Alors prenons ensemble le temps de nous accueillir et de partager ce texte ensemble. 

 
Lire ensemble ce poème ou projeter le diaporama. Que nous inspire cette prière ? Quelle est aujourd'hui  l la couleur que je choi-

sis ? Pourquoi ? Que représente ce temps de carême pour moi? 

 
Agir ensemble : Et si ensemble, nous composions ce vitrail qui pourrait être déposé dans le hall de l'école, dans l'église et qui symboliserait tout 

ce que nous souhaitons vivre pendant ce temps de carême. 

(cf fiche technique page 5) 

 
Prendre un temps méditatif ou un temps de prière en projetant par exemple le diaporama sur les vitraux 

Un temps à vivre entre catéchistes 5 
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           Matériel : 
 
 

 Papier calque 
           (de préférence une grande feuille ou plusieurs feuilles  

            qui seront accolées  pour  former le vitrail). 

 Colle blanche et pinceau 

 Papier de soie de couleurs variées 

 Découper une croix sur un carton et la coller sur le vitrail 
 

Le visuel: un vitrail pour illustrer le 
texte des couleurs 

6 

Avec les enfants, réaliser le vitrail qui sera mis dans le coin prière                                                                                                        

pendant tout le temps du   Carême. 

     Coller sur le papier calque les morceaux de papier de soie pour composer                                                                
     une mosaïque de couleurs. 
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Célébration du mercredi des Cendres        
      22 février 2023 

                           Le visuel 

                 

 Pour la célébration des cendres : 

            Prévoir un pot à confiture, un bocal ou vase transparent vide  

            par équipe caté… 

Ce bocal va servir à accompagner notre chemin vers Pâques et la Pentecôte. 

            Il est au départ vide, incolore. 

          Nous allons progressivement lui donner des couleurs. 
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Quand ? 
Le mercredi des Cendres, avant la célébration des Cendres à vivre avec la paroisse ou au retour 
des vacances pour célébrer le début du carême. 
 
Qui ? 
Le prêtre de la paroisse, le coordinateur caté, les paroissiens, les parents, les enfants du caté et de 
l’école… 
 
Matériel 
Matériel audio et vidéo si nécessaires 
Bible 
Bougie 
 

Déroulement 

Accueil                                                                                                                                                                    
Se rassembler dans le lieu pour le temps fort. Créer un climat de calme et d’écoute en mettant une          
musique pour permettre aux enfants d'entrer calmement dans ce temps. 

 
Projeter et chanter le chant choisi (cf annexe page 33) 

 
Se dire bonjour, s’accueillir, dire un mot gentil à son voisin. 

 
Introduire : 

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour entrer ensemble dans le temps du Carême. C’est un temps pour 

se préparer à la grande fête de Pâques. Le carême dure 40 jours. 40 jours , cela peut être long ! Nous 

pouvons compter les uns sur les autres pour vivre tous ensemble ce temps. 

Ensemble, nous allons cheminer, apprendre à prendre soin de nous, de notre relation avec les autres. Pren-

dre le temps de contempler et de nous émerveiller de ce qui nous entoure. Essayer peut-être aussi de faire 

davantage de place à Dieu dans notre vie pour donner plus d’amour autour de nous, à l'école, dans nos 

familles. 

Pour entrer dans ce temps de prière, écoutons ce texte qui nous accompagnera pendant tout ce temps 

de carême. 
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Seigneur, 

Tu m’offres ce temps de Carême. 

 Sera-t-il comme un vitrail à assembler  

    de pièces de toutes les couleurs 

qui seront les jours de ma vie ? 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme. 

Le mauve de mes peines et de mes chagrins. 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves. 

Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes efforts. 

Le jaune ou l’Or de mes réussites. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

Et le Noir pour ceux où je croirai que tu seras absent. 

Je sertirai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en Toi. 

Seigneur, merci d’illuminer simplement 

de l’intérieur le vitrail de ce temps 

par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton Esprit de Vie. 

Ainsi par transparence, 

ceux que je rencontrerai y verront peut-être 

Le visage de ton Fils Bien Aimé Jésus-Christ notre Seigneur. 

 
D’après une prière du Père Gaston Lecleir 

Ecouter   (lire le texte des 

Dire :   Pour entrer dans ce temps de carême, chacun va recevoir un bocal vide. Ce bocal se remplira et se colorera au fur et à mesure de pa-

piers qui diront la couleur que nous souhaitons donner à nos jours pour prendre soin de notre relation aux autres, à la Terre et à Dieu et 

nous préparer à Pâques. 

 

Écouter la Parole de Dieu 

Se préparer à écouter la Parole de Dieu : 

Inviter à faire silence, allumer une bougie à côté de la Bible. 

Ouvrir la Bible et proclamer l’Evangile du mercredi des Cendres (Mt 6,1-6.16-18) dans la Bible de votre choix (version adaptée aux 

enfants). L’évangile peut être gestué ou sa lecture accompagnée d’images, de visuels, il peut aussi être projeté… 

 

Dire: Nous allons écouter le texte d'Evangile qui est proclamé lors de la messe le mercredi des Cendres. 

Évangile selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous 

faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais 

pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour 

obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que 

ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et 

quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se 

montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta 

pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous 

jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeû-

nent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, 

ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le 

rendra. » 
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Dire 

Le Carême est un temps fort de l'année liturgique. L'Eglise invite les croyants à être dans la joie, le partage et le 

pardon pour accueillir, à Pâques, Jésus-Christ ressuscité. 

Ce temps de préparation repose sur trois piliers : la prière, le partage et le jeûne. Ces trois piliers repré-

sentent en quelque sorte les trois cadeaux que Dieu fait aux hommes : la foi, l’espérance et la charité 

(l’amour). Ces trois dons de Dieu, les chrétiens sont appelés à en vivre, à les faire fructifier, et à les transmettre. 

Par la prière, les chrétiens renforcent leur foi. Ils répondent à l’appel de Dieu à entrer en relation avec 

l’homme. 

Par le partage, le service auprès des plus pauvres, mais aussi le pardon, les chrétiens témoignent que pour 

Dieu, la vie est plus forte que la mort. Dieu n’abandonne jamais les hommes, même les  plus petits.  

C’est le signe de leur espérance. 

Par le jeûne, la vie simple, le don de ce que l’on a en plus pour les autres, les chrétiens rappellent   

l’amour infini de Dieu. Dieu aime et appelle à aimer. 

La démarche de cette année "Redonnons des couleurs à nos vies" propose plusieurs temps forts clés en main 

pour vous permettre d'animer le temps du carême et le temps pascal en vivant autour de ces trois piliers. 

 

Ce texte, nous l’entendons le jour du mercredi des Cendres. 

Qu’est-ce que le mercredi des Cendres? C’est une célébration qui ouvre les 40 jours du carême. 

Au cours de la messe, le prêtre trace une croix sur le front des chrétiens avec de la cendre qui représente la 

poussière de la terre. Dans la bible, dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu crée l’homme à partir de la 

poussière du sol. Cette poussière sur le front rappelle que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes 

invités alors à nous tourner vers Lui, à prier et aussi à essayer d'aimer davantage les autres, de partager, ser-

vir, pardonner, faire la paix. 

Le carême nous rappelle que nous devons essayer tous les jours de mettre de la couleur dans nos vies pour 

illuminer celles des autres, comme Jésus qui éclaire chaque jour notre chemin. Le carême est un temps pour 

mettre de l'ordre dans sa vie pour accueillir Jésus, pour prendre du temps pour les autres et pour Dieu, pour 

changer son regard et s'émerveiller des signes de la vie nouvelle. 

 

Dire 

Ensemble nous pouvons prier Dieu pour qu’il nous aide, pendant le carême, à redonner des couleurs à notre 

vie pour les partager et rayonner pour ceux que nous croiserons. Nous sommes tous ses enfants bien aimés. 

Nous pouvons lui parler avec la prière que Jésus, son Fils, nous a apprise. 

 
Prier et gestuer ensemble Le Notre Père. 

 
Conclure 

Nous voici à la fin de notre célébration. Nous sommes prêts à entrer dans le temps du Carême et nous 

sommes tous invités à rejoindre les chrétiens qui vivent autour de nous pour la célébration des Cendres. 

 
chanter le chant choisi pour ce temps de carême. 

 
10 Celébration des cendres 

22 février ou au retour des vacances  

Temps fort pour entrer en carême 



 

 11 

 

         « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu »  Mt 4, 1-11 

      1ère semaine de carême 
      26 février au 4 mars 2023 

Le visuel: petits papiers de couleurs 

 Première semaine de Carême : 
 

-Préparer des papiers de couleurs rouge, mauve, vert, rose, bleu, gris, jaune, or, blanc, noir,  
-Couper les papiers en carrés 15x 15 cm divisés en 4  
                                 ou feuille A4 pliée en deux trois fois. 

 
- Inviter chacun à choisir un papier dont la couleur représente le mieux la couleur de sa vie 

aujourd'hui à partir du texte « Mosaïque de nos jours » du Père Gaston Lecleir, au choix : 

plutôt, rouge de mon amour, mauve de mes peines, rose de mes rêves … 

 
-Après avoir choisi, plier son papier et le mettre dans le bocal, qui se remplit… Des couleurs à 

nos vies ! 
 

Mosaïque de nos jours 
 

Seigneur, 

Tu m’offres ce temps de Carême. 

Sera-t-il comme un vitrail à assembler  

de pièces de toutes les couleurs 

qui seront les jours de ma vie ? 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme. 

Le mauve de mes peines et de mes chagrins. 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves. 

Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes efforts. 

Le jaune ou l’Or de mes réussites. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

Et le Noir pour ceux où je croirai que tu seras absent. 

Je sertirai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en Toi. 

Seigneur, merci d’illuminer simplement 

de l’intérieur le vitrail de ce temps 

par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton Esprit de Vie. 

Ainsi par transparence, 

ceux que je rencontrerai y verront peut-être 

Le visage de ton Fils Bien Aimé Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
D’après une prière du Père Gaston Lecleir 
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Le carême est un temps propice pour réfléchir aux différentes relations que nous avons avec 

les autres, la Terre, Dieu et avec soi-même. Quels sont les temps qui me font du bien ? Pour pren-

dre soin de soi et passer plus de temps avec Dieu et les autres, je réduis ce qui prend trop de 

place dans ma vie. 

 

 

  
 

Accueil 

Inviter les enfants à s'asseoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à l'écoute et 

apprivoiser le silence. 

      Activités 
 

Dire : "Quand il y a plein de bruit sur la cour de récréation, à la maison, en classe, on n'entend pas quand    quel-

qu'un nous parle. C'est parfois difficile d'ouvrir ses oreilles pour écouter. Ensemble, nous allons essayer   

d'apprivoiser le silence. Pendant le carême, nous pourrons prendre chaque jour un petit temps de silence. 

Apprivoiser le silence : 

 Se mettre quelques secondes en silence, puis demander aux enfants ce qu'ils ont ressenti. 

 Se mettre à nouveau en silence en demandant aux enfants de penser à une chose, de fixer leur at-

tention sur une idée. Il est possible d'accompagner les enfants en leur présentant une image à ob-

server. Demander aux enfants ce qu'ils ont ressenti. 

 Se mettre une nouvelle fois en silence. Laisser un temps un plus long. Dire : "Nous allons écouter le si-

lence. Qu'a-t-il à me dire? "(proposer aux enfants éventuellement de fermer les yeux). 

 
Dire : "Qu'avez-vous ressenti ? 

Lire le poème sur le vitrail (il peut être simplifié pour les enfants plus jeunes en choisissant seulement 

3 ou 4 couleurs : le Rouge de mon amour, le Mauve de mes peines, le Vert de mes espoirs, et le Rose 

de mes Rêves) ou s'appuyer sur les couleurs des émotions connues des enfants. Demander aux en-

fants le papier de la couleur qui correspond à ce qu'ils ont ressenti pendant ce temps de silence et le 

mettre dans le bocal. 

Créer un climat d'intériorité, allumer une bougie :  

Dire: "Il y a différentes façons d'habiter le silence. Chacun  peut vivre le silence en rêvant, en se reposant, en 

écoutant en lui. 

Seigneur, pour prier, pour te parler, j'ai besoin de faire le calme et le silence en moi. Aide-moi à prendre un peu 

de temps de silence chaque jour pour te rencontrer." 

Pour l’Eveil à la foi 

« L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu »  Mt 4, 1-11 

                                           1ère semaine de carême 

      26 février au 4 mars 2023 

       Proposition pour découvrir comment entrer dans la prière 
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Enfants du caté 7-11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources pour se redire ensemble ce qu'est le carême : 

Vidéo Anne et Léo ou Théobule 

Déroulement : 

Dire : "Le carême est un temps pour mettre de l'ordre dans sa vie, faire davantage de place pour être disponible aux 

autres, partager, prier. C'est un temps pour prendre soin de soi, de sa relation à DIeu. Pour cela, il est important 

de prendre du temps et d'apprendre à apprivoiser le silence." 

Dire : "Nous entrons dans la première semaine de carême. 40 jours pour se préparer ensemble et cheminer vers  Pâ-

ques. Nous découvrirons chaque semaine une phrase d'Evangile qui nous accompagnera plus particulière-

ment pendant la semaine. Cette semaine, la première phrase est "L'homme ne vit pas seulement de         pain." De quoi a-

t-on besoin pour vivre ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui nous fait du bien ? 

Ensemble, pour laisser du temps et de l'espace pour se recentrer sur ce qui est essentiel, nous allons essayer d'ap-

privoiser le silence. Nous pourrons ainsi prendre chaque jour de carême un temps de silence que nous pourrons 

habiter différemment. 

 

Activité : 

Première étape : se mettre en silence environ 30 secondes. 

Demander aux  enfants leurs réactions : que se passe-t-il pour vous quand vous êtes en silence ? Souligner les 

premières constatations (j’ai entendu des bruits extérieurs, j’ai pensé à…,ça m’a reposé…) 

Seconde étape : se mettre à nouveau en silence, environ une minute, en essayant de fixer son attention 

sur une seule idée. (rapide échange) 

Troisième étape : se mettre à nouveau en silence, en essayant de chasser toutes les idées qui viennent pour 

« faire le vide » dans sa tête. (rapide échange) 

Quatrième étape : se mettre à nouveau en silence . Nous allons écouter le silence . Qu’a-t-il à me dire ? 

Échanger : Qu’avez-vous ressenti ? Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 

         Proposition pour découvrir comment entrer dans la prière 

« L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort  

de la bouche de Dieu »  Mt 4, 1-11 

     1ère semaine de carême 

                             
  26 février au 4 mars 2023 
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     Quatrième étape :  

Se mettre à nouveau en silence . Nous allons écouter le silence . Qu’a-t-il à me dire ? 

Échanger : Qu’avez-vous ressenti ? Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Se rassembler : Visualiser au tableau les différentes formes de silence qui viennent d’être vécues 

(silence pour faire le vide ; silence pour se concentrer sur une idée ; silence pour se repo-

ser ; silence pour     découvrir…) 

Dire :  Le silence peut prendre différentes formes : il y a des silences « vides », des silences « remplis », des silences 

« intimes » que je suis le seul à connaître. Quand nous faisons silence, en classe, à la maison, de-

hors….chacun peut vivre ces différents silences et peut ainsi se concentrer, rêver, se reposer, écouter en lui, prier. 

5ème étape  

Prière spontanée  proposée aux enfants. 

 
 
 

 Lire le poème sur le vitrail.  Mosaïque de nos jours. 

 

 Demander aux enfants le papier de la couleur qui correspond à ce qu'ils ont ressenti pen-

dant le temps de silence et le mettre dans le bocal. 

 

 Pour prendre soin de moi et passer plus de temps avec les autres, avec Dieu, je réduis ce qui 

prend trop de    place dans ma vie. 

         Qu'est-ce que je peux réduire ? Quel engagement je peux prendre ? 

 

 Noter sur un papier de couleur ce que je m'engage à réduire, déposer ce papier dans le bocal. 
 

le chant du carême que vous avez choisi. 
 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

Réaliser le dé des bonnes actions qui pourra être apporté dans  la famille. 

     
 

Intérioriser 

Chanter 

Activités pour aller plus loin 

« L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort  

de la bouche de Dieu »  Mt 4, 1-11 

                                   
                                  

        1ère semaine de carême 

                                   
                                  

         26 février au 4 mars 2023 
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« L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu »  Mt 4, 1-11 

                                   
                                  

        1ère semaine de carême 

                                   
                                  

         26 février au 4 mars 2023 
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             Deuxième semaine de Carême : 
 

                -Préparer des papiers blancs pour parler de notre relation à Dieu. 

 
                 -Chacun est invité à exprimer sur un papier blanc, un s’il te plaît à Dieu,  

              -Ecrire ou dessiner une prière en  s’adressant directement à lui : « S’il te plaît … ». 

 
 

                     -Après avoir écrit ou dessiné, je plie mon papier  

            et le mets dans le bocal, qui se remplit de nos prières             en ce temps de Carême ! 

                     

         Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle.  Jn 4 5-15 

                                                        
            2ème semaine de carême 
      Du 5 mars au 11 mars 2023 

                                                                                             Le visuel: petits papiers blancs 
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"Ecoutez-le". Il n'est pas toujours facile d'écouter. Se mettre à l'écoute pour mieux  ob-

server, c'est ce qui est proposé aux enfants cette semaine. Ecouter et regarder ... 

 

 

 

 

Inviter les enfants à s'asseoir confortablement devant le visuel. Mettre en place 
un climat favorable à l'écoute et apprivoiser le silence en rappelant l'expérience vé-

cue la semaine précédente. 

Ecouter et regarder : Projeter le diaporama d’un ou plusieurs vitraux en annexe. 

Echanger : "Qu'avez-vous vu ? Qu'avez-vous ressenti ? Avez-vous déjà vu des vitraux ? Où ?"  

Expérimenter : se rendre dans l'église de la paroisse pour y découvrir les vitraux. Le prêtre ou un       
paroissien peut être invité pour expliquer aux enfants les vitraux de l'église. 

Dire : Au Moyen-Age, peu de personnes savaient lire. les vitraux permettaient de raconter, de découvrir des épi-

sodes de la vie de Jésus par exemple. 

"Qu'avez-vous vu ? Avez-vous reconnu des personnes sur les vitraux ? Des histoires que vous connais-

siez ? Qu'avez-vous ressenti en allant dans l'église ?" Choisir un papier qui dit l'émotion ressentie. 
 

 

 

 
 

Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité : Je prends le temps de 

me souvenir        des vitraux que j'ai vus dans l'église. Qu'est-ce que j'ai découvert? 

Dire : "Nous avons découvert les vitraux de notre église. De l'extérieur, le vitrail paraît sombre. C'est la lu-

mière du dehors qui vient illuminer les vitraux d'une église. Le vitrail laisse passer la lumière pour mieux rayon-

ner de l'intérieur." 

Prier : Seigneur, s'il te plait, aide-moi à prendre le temps du silence pour me recentrer sur moi. Ainsi, comme le 

vitrail, je pourrai rayonner en me mettant au service des autres. 

Inviter les enfants à écrire ou dessiner sur le papier choisi ce qu'ils souhaitent demander 

à Dieu et le      déposer dans le bocal. "S'il te plaît Seigneur, ..." 

 

 

le chant du carême que vous avez choisi. 

S'accueillir 

 
                Déroulement pour les enfants de l’Eveil à la foi et du caté 

Intérioriser pour les enfants du caté 

Chanter 

Une source jaillissant pour la vie éternelle. Jn 4 5-15 
                      2 ème semaine de carême 
   Du 5 mars au 11 mars 2023 
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1/Réaliser un vitrail en équipe de caté 

 
 

2/Inviter l’équipe de caté  à photographier un vitrail de l'église de leur commune . 

3/Le présenter :  

 Comment s'appelle l'église de ton village (de ton quartier)?  

 Pourquoi as-tu choisi ce vitrail? Que sais-tu sur ce vitrail ?  

 Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es allé dans l'église ? 

3/ L’envoyer au service diocésain de la catéchèse pour illustrer la Newsletter de 

l’été 

 

Activités 

Vitrail de l’église des Rottes à Vendôme 

Vitrail de l’église de Mûr de Sologne 

Vitrail de l’église  St Joseph à Blois 

Une source jaillissant pour la vie éternelle. Jn 4 5-15 

                                    
                                    

                                    
         

   2 ème semaine de carême 

   Du 5 mars au 11 mars 202 
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la troisième semaine de Carême :  
 

-Préparer des papiers de couleur mauve pour parler de notre relation à la création, 

aux autres, à Dieu. 

 
-Parfois nous abimons la relation que nous avons avec le Seigneur ou avec quelqu’un, ou 

avec la création. Nous regrettons et voulons changer. Chacun choisit une parole à dire 

à Dieu ou à quelqu’un pour demander pardon ou à un geste à faire pour prendre soin 

de la création. 

 
-Après avoir écrit ou dessiné, je plie mon papier et le mets dans le bocal, qui se rem-

plit de  nos demandes de pardon en ce temps de Carême ! 

 

 

 

 

              L’aveugle s’en alla ; quand il  revint , il voyait.  Jn 9 , 1-6 

                                                        
            3ème semaine de carême 
      Du 12 mars au 18 mars 2023 

                                                                                         Le visuel: petits papiers mauves 
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Bientôt nous fêterons l’arrivée du printemps. C’est l’occasion de s’interroger sur notre relation à la 

nature, à la création. Comme le dit le pape François: « Il faut garder la terre afin qu’elle puisse conti-

nuer d’être, comme Dieu la veut, source de vie pour la famille humaine entière. » 

 

Accueil: 

Inviter les enfants à s'asseoir confortablement devant le visuel. Mettre en place un climat favorable à 

l'écoute et apprivoiser le silence en rappelant l'expérience vécue la première semaine de carême. 

Activités: 

 
     Dire : "Nous allons découvrir une vidéo qui présente une lettre que le pape François nous écrit pour nous inviter        à prendre 

soin de notre planète." 

 
Projeter l’une des vidéos suivantes qui présentent « Laudato si », l’encyclique du  pape :  

      Pour les plus jeunes :       https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus  

      Pour les plus   âgés :        https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws 

 

Échanger pour découvrir que nous avons notre part de responsabilité et que nous sommes capables de changer pour un monde meil-

leur. 

Pistes de réflexion : "Qu’avez-vous retenu de cette vidéo ? Qu’en pensez-vous ? Quel est le message du pape Fran-

çois ? Que pouvons-nous faire quand nous nous apercevons que nous abîmons la planète? Comment pou-

vons-nous changer nos habitudes ?" 

 

Dire : Parfois nous abîmons la relation que nous avons avec le Seigneur ou avec quelqu’un, ou avec la Créa-

tion. 

Inviter les enfants   à écrire ou dessiner sur les papiers de couleur mauve une demande de pardon  

pour ce que nous abîmons dans la Création de Dieu  

ou dans nos relations avec les autres.  

Les déposer dans le bocal. 

Activités au choix : 

Réfléchir ensemble à une action qui pourrait être engagée pour réparer ce qui est abîmé. 

Atelier jardinage : Planter des fleurs de toutes les couleurs pour symboliser l'arrivée du printemps. 

Echanger : Comment allons-nous prendre soin de ces fleurs ? 

Les pots pourront être déposés dans le coin prière par exemple et symboliser un chemin qui nous 

conduit à Pâques. 

Déroulement 

20 

L’aveugle s’en alla ; quand il  revint , il voyait.  Jn 9 , 1-6 

                                 3ème semaine de carême 
    Du 12 mars au 18 mars 2023 
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  L’aveugle s’en alla ; quand il  revint , il voyait.  Jn 9 , 1-6 

                                 3
ème semaine de carême 

    Du 12 mars au 18 mars 2023 

         Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité.  

        Et moi, comment je peux prendre soin de la        Création ? 

 

               

              Jeu sur l’encyclique                                                                             

Laudato Si' - Les Colibris 

   

                https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/298254-jeu-sur-laudato-si/  

                     

 

                Le chant qui a été choisi 
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      « Je suis la résurrection et la vie . »   Jn 11, 3-7 

                                                        
            4 ème semaine de carême 
      Du 19mars au 26 mars 2023 

                                                                                          Le visuel: petits papiers de couleurs 

La quatrième semaine de Carême :  
 

-Préparer des papiers de couleurs jaune, orange, rouge  

pour, dans la joie, exprimer des mercis ! 
 

-chacun est invité à voir dans nos vies tous les mercis que l’on peut dire à Dieu, à ceux 
que nous       aimons ! 

 
-Après avoir écrit ou dessiné, je plie mon papier et le mets dans le bocal, qui se remplit…  

des mercis   de nos vies ! 

22 
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 « Je suis la résurrection et la vie. »   Jn 11, 3-7                              
                       

      

            4 eme semaine de carême 

                                    
   Du 19 mars au 26 mars 2023 

23 

Cette semaine, nous allons découvrir avec Marthe que croire en Jésus Christ, c’est croire en la résur-
rection et en la vie. Les enfants pourront professer la foi en Dieu vivant. 

Matériel  

Représentation du récit de Lazare, le texte d’Evangile et les images 
Une bougie 
Une croix 
 

 

 

Accueil: 

Inviter les enfants à s'asseoir confortablement devant le visuel. Mettre en place un climat 

favorable à l'écoute et apprivoiser le silence en rappelant l'expérience vécue les semaines pré-

cédentes de carême. 

Dire : Nous allons Regarder  des images. Inviter les enfants à exprimer ce qu’ils voient sans leur 

dire ce qui est représenté. Que voit-on en 1er? Où se déroule la scène? Que représente-t-elle? 

Que font les personnages? En reconnaissez-vous? Quels gestes font-ils? Quelles sont les cou-

leurs?  

Lire le récit de la résurrection en marquant une pause entre les 3 parties du récit. 

Faire reconstituer le récit en mettant les images dans l’ordre. 

Prière    Avec Marthe dire « Seigneur, je crois ».  

Dire: Marthe  nous aide à croire en Jésus et en la vie qu’il donne. Elle aussi, comme l’aveugle-
né, elle lui fait confiance; elle croit en lui. 

Les enfants peuvent dire leur foi avec leurs propres mots de foi . 

Inviter les enfants à écrire un MERCI pour ce moment de partage sur un papier de couleur et  
le déposer dans le bocal. 

Faire le signe de croix. Lire une prière (cf les annexes); dire ensemble le Notre Père en le ges-
tuant; reprendre un chant et conclure par un signe de croix. 

 

Déroulement 
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« Je suis la résurrection et la vie. Jn  11, 3-7                                                     

      
            4 eme  semaine de carême 

      Du 19 mars au 26 mars 2023 

24 

 

La résurrection de Lazare 
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« Je suis la résurrection et la vie. »  Jn  11, 3-7                               
                      

      

            4 eme semaine de carême 

      Du 19 mars au 26 mars 2023 

25 

     Il y avait quelqu’un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marthe et Marie,  ses deux sœurs. 
Elles envoyèrent dire à Jésus :« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
    En apprenant cela, Jésus dit :« Cette maladie ne conduit pas à la mort,elle est pour la gloire de 
Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
    Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
    Quand il apprit que celui-ci était malade, 
il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
    Puis, après cela, il dit aux disciples : 
« Revenons en Judée. » 
 
       Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, 
elle partit à sa rencontre,tandis que Marie restait assise à la maison. 
    Marthe dit à Jésus :« Seigneur, si tu avais été ici,mon frère ne serait pas mort. 
    Mais maintenant encore, je le sais,tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 
    Jésus lui dit :« Ton frère ressuscitera. » 
    Marthe reprit :« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection,au dernier jour. » 
    Jésus lui dit :« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.Crois-tu cela ? » 
    Elle répondit :« Oui, Seigneur, je le crois :tu es le Christ, le Fils de Dieu,tu es celui qui vient dans le 
monde. » 
     Jésus demanda :« Où l’avez-vous déposé ? » 
Ils lui répondirent :« Seigneur, viens, et vois. » 
    Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient :« Voyez comme il l’aimait ! » 
    Mais certains d’entre eux dirent :« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle,ne pouvait-il pas empê-
cher Lazare de mourir ? »                                    
 
Jésus, repris par l’émotion,arriva au tombeau. 
C’était une grotte fermée par une pierre. 
    Jésus dit :« Enlevez la pierre. » 
Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ;c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
    Alors Jésus dit à Marthe :« Ne te l’ai-je pas dit ?Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
    On enleva donc la pierre. 
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit :« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé.     
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ;mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, 
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
    Après cela, il cria d’une voix forte :« Lazare, viens dehors ! » 
    Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes,le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit :« Déliez-le, et laissez-le aller. »  
    Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 
crurent en lui. 

Evangile selon Saint Jean Jn 11, 1-45 
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« Je suis la résurrection et la vie. »  Jn  11, 3-7                               
                      

      

            4 eme semaine de carême 

      Du 19 mars au 26 mars 2023 
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        « Béni soit celui qui vient , le Roi, au nom du Seigneur. »             
             5 ème semaine de carême 
      Du 26 mars au 1er avril 023 

                                                                      
                                                                                   Le visuel: tous les petits papiers au sol 

 

Célébration des Rameaux 

Pendant ce temps de carême, nous avons chaque semaine complété notre bo-

cal avec des papiers de couleur. Toutes ces couleurs, aujourd'hui, symbolisent 

la joie de tous ceux qui ont acclamé Jésus lors de son entrée à Jérusalem. 

 

Ouvrir le bocal et symboliquement placer les papiers de toutes les couleurs 
au sol pour tracer le chemin du Seigneur entrant triomphalement à Jérusa-
lem. 
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 28 « Béni soit celui qui vient , le Roi, au nom du Seigneur. »     
      5ème semaine de carême 
      Du 26 mars au 1er avril 023 

                                                                Célébration des Rameaux 

Cette semaine pourra être l'occasion d'un temps de             partage autour d'une action de solidarité  

et d'un temps de célébration des rameaux. 

Déroulement  

À quelle occasion ? 
Pour un temps fort  pour célébrer l'entrée dans la Semaine Sainte . 

 

Qui inviter ? 
Le prêtre de la paroisse, le coordinateur caté, les paroissiens, les parents, les enfants du caté et 
de l’école catholique... 

 

À préparer  avant la célébration : 
Matériel audio  
Une Bible,  
une bougie 
Le bocal avec les papiers de couleur et des branchages qui seront bénis lors de la messe du dimanche      
des  Rameaux en paroisse. Ils sont déposés au pied du visuel de la croix. 

 
Accueil 

Se rassembler dans le lieu pour le temps fort. Créer un climat de calme et d’écoute en mettant une     musique 
pour permettre aux enfants d'entrer calmement dans ce temps. 

 

chanter le chant choisi. 
 

Se dire bonjour, s’accueillir, dire un mot gentil à son voisin. 
 

Introduire : 
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour célébrer ensemble un événement de la vie de Jésus. Jésus vient à   

Jérusalem pour une grande fête, il y a plein de gens autour de lui. Ils sont heureux et l'acclament comme un roi. 

Dire 

Pendant ce temps de carême,  nous avons chaque semaine complété notre bocal avec des papiers de couleur. Tou-

tes ces couleurs, aujourd'hui, symbolisent la joie de tous ceux qui ont acclamé Jésus lors                    de son entrée  à Jérusalem. 

Ouvrir le bocal et symboliquement placer les papiers de toutes les couleurs au sol pour tracer le 

chemin du Seigneur entrant triomphalement à Jérusalem. 

 
Écoutons la Parole de Dieu 

Se préparer à écouter la Parole de Dieu : 

Inviter à faire silence, allumer une bougie à côté de la Bible. 
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      « Béni soit celui qui vient , le Roi, au nom du Seigneur. »     
     5 ème semaine de carême 
    Du 26 mars au 1er avril 023 

                                                      Célébration des Rameaux 

 

Ouvrir la Bible  

proclamer l’évangile du dimanche des Rameaux (Luc 19, 35-38) dans la Bible de votre choix. L’évangile peut être  

gestué ou sa lecture accompagnée d’images, de visuels, il peut aussi être projeté . 
 

Dire 

Nous allons écouter le texte d'Evangile qui est proclamé lors de la messe ce dimanche. 

Évangile selon saint Luc : 
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure      
que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de  
la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine  
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au         nom du Seigneur.  
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 

 
Dire 

Le texte que nous venons d’entendre sera proclamé dimanche lors de la messe. Vous allez recevoir un rameau        

que vous pourrez faire bénir en allant ce dimanche à la messe. Ces rameaux rappellent les branches de palmier  

que les gens ont déposées pour acclamer Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Ces rameaux symbolisent  

la victoire et la vie. Ils annoncent la victoire de la résurrection qui sera fêtée à Pâques. 

Remettre à chaque enfant un rameau et dire :  

"en allant à la messe ce dimanche, vous pourrez apporter ce   rameau qui sera béni au début de la messe. » 

 
Chanter ensemble un Gloire à Dieu. 
 
Dire 

Ensemble nous pouvons prier Dieu. Nous sommes tous ses enfants bien aimés. Nous pouvons lui parler  

avec la        prière  que Jésus, son Fils, nous a apprise. 

 

Prier et gestuer ensemble Le Notre Père 
 

Conclure 

Nous voici à la fin de notre célébration. Nous sommes tous invités à rejoindre les chrétiens qui vivent             autour de nous 

pour la célébration du dimanche des Rameaux. 

Remettre à chaque enfant un signet avec l'heure de la messe du dimanche des rameaux de la paroisse. 

 
Projeter et chanter le chant choisi pour ce temps de carême. 
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     « Béni soit celui qui vient , le Roi, au nom du Seigneur. »     
 
           5 ème semaine de carême 
    Du 26 mars au 1er avril 2023 
                                                                      Célébration  des  Rameaux 

 

 

« Béni soit celui qui vient, le 
Roi, au         nom du Seigneur. » 

(Luc 19, 38) 

 

Tu es invité à venir en famille à la 
messe faire bénir ton rameau  

ce dimanche 2 avril 2023. 
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 Vivre la semaine Sainte avec ses parents à la paroisse 

                         
     Du lundi 3 avril au samedi 8 avril 

 

La semaine Sainte est la dernière semaine du carême . Les chrétiens sont 
invités à revivre intensément les derniers jours de la vie de Jésus. 

31 

Tableau à compléter et à remettre aux enfants. 

Office Lieu Horaire 

Dimanche des Rameaux 

  
Entrée de Jésus à Jérusalem 

  

  

…………… 

Dimanche 2 avril 

Messe Chrismale   

  

Cathédrale 

Mardi 4 avril 

  

à…….. 

Jeudi Saint 

  
Dernier repas de Jésus avec ses disciples 

Lavement des pieds des disciples 

Partage du pain et du vin 

  
  
…………... 

Jeudi 6 avril 2023 

  
à ……….. 

Vendredi Saint 

  
Récit de la passion de Jésus 

Adoration de la croix 

  
  
…………. 

Vendredi 7 avril 
  
à …….. 
  

Veillée pascale 

  
Célébration de la résurrection de Jésus 

  
  
……………. 

Samedi 8 avril 
  
à 

  
  

Dimanche de Pâques 

Célébration de la résurrection de Jésus 

  
………………. 

Dimanche 9 avril 
  
à 
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Photocopier la croix de la page suivante pour proposer aux enfants de découvrir chaque jour de la se-
maine Sainte et le colorier sur la croix. Laisser le Vendredi saint en noir et blanc. Placer cette croix 
dans le coin prière.  

Pour fleurir la croix, déposer le dimanche de Pâques une fleur au pied de la croix   . 

Le dimanche des Rameaux 

 
Le dimanche des Rameaux inaugure la 

semaine Sainte. 

Il célèbre l’entrée de Jésus dans la 

ville de Jérusalem où il va mourir. Jé-

sus est acclamé par la foule qui bran-

dit des rameaux, symbole de la vic-

toire. Ce dimanche annonce la victoire 

de Résurrection fêtée à Pâques. 

Jeudi Saint 
 
Le jeudi Saint , les chrétiens célèbrent le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Deux rites reprennent les gestes posés par Jésus : le lavement des pieds et le partage du pain et du vin. 

Pâques 

 
Le carême se termine avec la fête 

de Pâques qui célèbre la résurrec-

tion de Jésus-Christ. Pour les chré-

tiens, c’est le cœur de la foi : Jésus, 

par sa résurrection, ouvre un pas-

sage entre la mort et la vie, et in-

vite les hommes à une vie nou-

velle. 

Vendredi Saint 
 
Le vendredi Saint, les chrétiens font mémoire de la mort de Jésus sur la croix. Lors de la célébration, tout le récit de la passion qui raconte les derniè-res heures de la vie de jésus, son arrestation, sa condamna-tion et sa crucifixion, est lu. Les chrétiens vivent aussi un temps de silence et d’adoration de la croix. Ils se souviennent que Jésus, le Fils de Dieu a donné sa vie pour eux. 

 

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - -  
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Pâques 
 

Le carême se termine avec la fête de Pâques qui célèbre la résur-
rection de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, c’est le cœur de la foi : 
Jésus, par sa résurrection, ouvre un passage entre la mort et la vie, 
et invite les hommes à une vie nouvelle. 

Conclure la démarche du carême 
 
La fête de Pâques et la résurrection de Jésus-Christ ont redonné des 
couleurs à nos vies. Nous avons reçu toutes ces couleurs comme des 
cadeaux. Nous allons vivre avec ces couleurs dans la joie de Pâques 
pendant 50 jours jusqu’à la fête de la Pentecôte. Le temps de Pâques 
dure 50 jours. C’est comme un grand et très long dimanche pour fêter 
la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Tous ces papiers de toutes 
les couleurs vont colorer les 50 jours qui viennent. 

   Envoi 
 
Pâques, c’est la fête de la vie. Fêtons la vie, annonçons autour de nous 
que Jésus est vivant, il est ressuscité.  Soyons nous aussi des messa-
gers de la joie ! Cette joie, nous allons la fêter pendant les 50 jours qui 
viennent et qui vont nous conduire à la fête de la Pentecôte en conti-
nuant à redonner des couleurs à nos voies, en partageant à tous la 
Bonne Nouvelle de Jésus– Christ ressuscité. 

Nous le savons: le Christ 

est vraiment ressuscité des morts. 
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Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée 
du tombeau. 
    Elle court donc trouver Simon-Pierre 
et l’autre disciple, 
celui que Jésus aimait, 
et elle leur dit : 
« On a enlevé le Seigneur de son tom-
beau, 
et nous ne savons pas où on l’a dépo-
sé. » 
    Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. 
    Ils couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus vite que 
Pierre 
et arriva le premier au tombeau. 
    En se penchant, il s’aperçoit que les 
linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. 
         
 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. 
Il entre dans le tombeau ; 
il aperçoit les linges, posés à plat, 

    ainsi que le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. 
    C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tom-
beau. 
Il vit, et il crut. 
    Jusque-là, en effet, les disciples n’a-
vaient pas compris 
que, selon l’Écriture, 
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts.  
 
Jean 20, 1-10 
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Propositions de chants pour vivre ce temps de carême 

 
Cadeaux de Dieu : Cueillons La vie. 

Cadeaux de Dieu : Mon cœur est ta maison. 

Le carême  www.merveilles-de-dieu.fr 

Alléluia, Dieu fait des merveilles!  www.merveilles-de-dieu.fr 

Le signe du baptême de Ch. Morandeau  

Je veux te dire merci de D. Rigaldo 

Je sais que tu veux mon bonheur de G. Duflos 

 

 

 
 
Rédaction :  
Le service de catéchèse de Blois, d’après un document d’Angers. 
 
Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques, de partager vos expériences, 
de nous envoyer les vitraux de vos paroisses, de vos visuels. 
 

 
Service diocésain de la catéchèse de Blois, 1 rue de Berry 41000 Blois 

catechese@catholique-blois.net 

La prière de Saint Vincent de Paul 
 
Je te supplie Seigneur plein d’amour, 
De me donner l’esprit de pauvreté. 
Ô Seigneur, tu es venu nous apprendre 
A aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
Tu nous a montré , par ta vie, 
Que le service des pauvres est préférable à tout. 
Aide-moi à comprendre que je ne te quitte pas 
Quand je te quitte pour eux. 
Toi qui a voulu être pauvre, 
Tu nous montres ton visage dans les pauvres. 
En eux, Seigneur je te rencontre, 
En les servant je te sers. 

Prière de carême 
 
Seigneur Jésus, tu as prié sur la montagne. 
Tout au long de ce carême, 
Apprends-moi à te louer chaque jour, a simplement 
te dire « merci ». 
Tu es le Seigneur et tu m’offres ton amour. 
 
Seigneur, tu as jeûné au désert. 
Tout au long de ce carême 
Aide-moi à donner moins d’importance à la nourri-
ture, aux jeux, à moi-même  
Et plus de temps pour Dieu. 
 
Seigneur Jésus tu as partagé ta vie avec les petits. 
Tout au long de ce carême 
Donne-moi de voir ceux qui ont faim d’amitié,  
D’attention. 
Aide-moi à être leur prochain. 
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Vitraux 
Sur le site du Centre International du Vitrail de Chartres regarder le nom des artistes qui ont créé ou res-
tauré des vitraux dans le diocèse de Blois depuis 1945. 
 
Il existe différentes vidéos simples sur Youtube pour faire découvrir l’art du vitrail aux enfants. 

Annexes 


