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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.

3 célébrations sont proposées :
Une célébration des Cendres à vivre le Mercredi 2 mars 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 à vivre par exemple sur la semaine
précédent les vacances scolaires.
Une célébration pour fêter Pâques à vivre au retour des vacances scolaires.

Des propositions à vivre chaque semaine pendant le carême. Elles peuvent s'articuler avec le
parcours de catéchèse "DIeu dans nos vies". Ces propositions peuvent se vivre en équipe, en classe
ou avec l'ensemble des enfants de l'école si les conditions sanitaires le permettent. 

Un visuel à partager avec un texte adapté à partir d'une prière du Père Gaston Lecleir
Un visuel pour prendre un temps de médiation, de prière à partir de vitraux

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
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. 

La démarche de cette année "Redonnons des couleurs à nos vies" co-rédigée avec deux chefs
d'établissement et une catéchiste  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. 

Vous trouverez également deux supports sur le site "pourlaclasse.org" et sur le site du diocèse : 

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. Elle sera envoyée au cours de la prochaine période et
sera en continuité avec cette proposition. 

Vous pouvez également dans la classe ou dans la salle, aménager un coin prière qui accueillera le vase
avec les papiers de couleur. Pour cela, nous vous proposons de réaliser un vitrail. Vous pourrez
également ouvrir une Bible illustrée, mettre une bougie, ... 

La démarche 
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Quelques repères 

Carême 

Pour les chrétiens, le carême est un temps de

préparation à la fête de Pâques. Il dure 40 jours.

Ce chiffre dans la Bible symbolise les temps de

préparation à de nouveaux commencements.  Le

carême repose sur trois piliers : la prière, le

partage et le jeûne. C'est un temps de pénitence,

de recueillement, et de conversion à Dieu. Il peut

être vécu comme un temps de recueillement, 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

invite les croyants à être dans la joie, le partage

et le pardon pour accueillir, à Pâques, Jésus-

Christ ressuscité. 

 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. Jésus est acclamé

par la foule qui brandit des rameaux,

symbole de la victoire. Ce dimanche

annonce la victoire de la

résurrection fêtée à Pâques. 

 Mercredi des cendres

 

Le carême débute avec la célébration

du  mercredi des cendres.  Durant la

célébration, le prêtre dépose des

cendres sur le front 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 chrétiens sont

invités à revivre

intensément les derniers

jours de la vie de Jésus. 

 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. 

 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 dernières heures

de la vie de Jésus, son arrestation, sa

condamnation 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. 

 Pâques

Le carême se termine avec la fête

de Pâques qui célèbre la

résurrection 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.  
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Pour nous, en équipe ...  

S e i g n e u r ,
T u  m ’ o f f r e s  c e  t e m s  d e  C a r ê m e  c o m m e  u n  v i t r a i l  à  r a s s e m b l e r ,

a v e c  l e s  m o r c e a u x  d e  t o u t e s  l e s  c o u l e u r s  
q u i  r e p r é s e n t e n t  l e s  j o u r s  d e  m a  v i e .

 
J ’ y  m e t t r a i  l e  R o u g e  d e  m o n  a m o u r  e t  d e  m o n  e n t h o u s i a s m e ,

L e  M a u v e  d e  m e s  p e i n e s  e t  d e  m e s  d e u i l s ,
L e  V e r t  d e  m e s  e s p o i r s  e t  l e  R o s e  d e  m e s  R ê v e s

L e  B l e u  o u  l e  G r i s  d e  m e s  e n g a g e m e n t s  o u  d e  m e s  l u t t e s
L e  J a u n e  o u  l ’ O r  d e  m e s  m o i s s o n s …

J e  r é s e r v e r a i  l e  B l a n c  p o u r  l e s  j o u r s  o r d i n a i r e s
E t  l e  N o i r  p o u r  c e u x  o ù  t u  s e r a s  a b s e n t .

 
J e  c i m e n t e r a i  l e  t o u t  p a r  l a  p r i è r e  d e  m a  F o i

E t  p a r  m a  c o n f i a n c e  s e r e i n e  e n  T o i .
S e i g n e u r ,  j e  t e  d e m a n d e  s i m p l e m e n t  d ’ i l l u m i n e r

D e  l ’ i n t é r i e u r  c e  v i t r a i l  d e  c e  t e m p s
P a r  l a  l u m i è r e  d e  t a  p r é s e n c e  e t  p a r  l e  f e u  d e  t o n  E s p r i t  d e  v i e .

A i n s i  p a r  t r a n s p a r e n c e ,
C e u x  q u e  j e  r e n c o n t r e r a i  y  d é c o u v r i r o n t  p e u t - ê t r e

L e  v i s a g e  d e  t o n  F i l s  B i e n  A i m é  J é s u s  C h r i s t  n o t r e  S e i g n e u r .
 

I n s p i r é  d ' u n e  p r i è r e  d u  P è r e  G a s t o n  L e c l e i r
 

 

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
vitraux. 



Papier calque (de préférence une grande feuille ou plusieurs feuilles qui seront accolées pour
former le vitrail)
Papier de soie de différentes couleurs
Colle blanche et pinceau 
Découper une croix sur un carton et la coller sur le vitrail

 
Matériel : 

Avec les élèves ou en équipe, 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. 

Tracer une croix sur un carton de couleur ou à peindre et la coller sur le papier calque.
 
 

Un vitrail pour illustrer le texte  
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Le visuel 
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Pour la célébration des cendres : 

-Prévoir un pot à confiture ou un bocal ou vase transparent vide par classe ou église ou 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.
 

Mercredi des Cendres
Mercredi 2 mars 2022
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À quelle occasion ?
Le mercredi des Cendres, avant la célébration des Cendres à vivre avec la communauté paroissiale.
Au début du Carême.

Qui inviter ? 
Le prêtre de la paroisse, le coordinateur caté, les paroissiens, les parents, les enfants...
Le Chef d’établissement, toute l’équipe éducative (enseignants, parents, personnels). 

À préparer avant la célébration : 
Matériel audio et vidéo.
Une Bible, une bougie.

Ce temps fort est un temps de préparation pour entrer en carême. 

Mercredi des Cendres
Mercredi 2 mars 2022

Nous nous accueillons 

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. Prendre 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. 



Seigneur, tu m'offres ce temps de carême comme un vitrail à assembler
Avec les  morceaux de toutes les couleurs qui représentent 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 deuils, 
Le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
Le jaune et l'or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
Et le noir pour ceux où je serai absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer, de l'intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par
le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai, y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-
Christ, Notre Seigneur. 

Inspiré d'une prière du Père Gaston Lecleir
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Mercredi des Cendres
Mercredi 2 mars 2022

Ecouter (vous pouvez lire le texte ou projeter le diaporama). 

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 papiers 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. 

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.
Ouvrir la Bible et proclamer l’évangile du mercredi des Cendres (Mt 6,1-6.16-18) dans la Bible de votre
choix (version adaptée pour les enfants en annexe). 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 jeûnent. 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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Mercredi des Cendres
Mercredi 2 mars 2022

Dire  
Le texte que nous venons d’entendre est un peu comme un guide pour nous aider à vivre le temps du Carême :
prier Dieu notre Père, partager et jeûner. C’est par exemple prendre moins de temps pour soi, pour ce que l’on
aime faire, pour avoir davantage de temps pour rendre service aux autres. 

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,
servir, 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.

Projeter et chanter le chant choisi pour ce temps de carême. 



Pour la première semaine de Carême : 

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

-Chacun est invité 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, je plie mon papier et le mets dans le bocal, qui se remplit…     Des couleurs à nos
vies ! 

 

Le visuel 
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"Il est écrit : l'Homme ne vit pas seulement de pain."
 (Luc 4, 4)

Semaine du 6 au 12 mars 2022



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 prendre soin de soi et passer plus de temps avec Dieu et les autres, je réduis ce qui
prend trop de place dans ma vie.

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
attention sur une idée. Il est possible d'accompagner les enfants en leur présentant une image à
observer. 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
silence. Qu'a-t-il à me dire? "(proposer aux enfants éventuellement de fermer les yeux). 

S'accueillir

Inviter les enfants à s'assoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à l'écoute et
apprivoiser le silence. 

Activités 

Cycle 1 (Eveil à la foi)
Dire : "Quand il y a plein de bruit sur la cour de récréation, à la maison, en classe, on n'entend pas quand
quelqu'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 : 

Dire : "Qu'avez-vous ressenti ? 
Lire le poème sur le vitrail (il peut être simplifié pour les élèves de cycle 1 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 enfants
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 : "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."

 "Il est écrit : l'Homme ne vit pas seulement de pain."
 (Luc 4, 4)

Semaine du 6 au 12 mars 2022
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Théobule
Vidéo Anne et Léo 

Cycles 2 et 3  (7-11 ans)
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."

Pour commencer : 
Quelques ressources pour se redire ensemble ce qu'est le carême :

Dire : "Nous entrons dans la première semaine de carême. 40 jours pour se préparer ensemble et cheminer vers
Pâques. Nous découvrirons chaque semaine une phrase d'Evangile qui nous accompagnera plus
particulièrement 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'apprivoiser 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 élèves 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 ?
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 reposer ; 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, dehors….chacun
peut vivre ces différents silences et peut ainsi se concentrer, rêver, se reposer, écouter en lui, prier. 

 "Il est écrit : l'Homme ne vit pas seulement de pain."
 (Luc 4, 4)

Semaine du 6 au 12 mars 2022
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https://www.theobule.org/video/mais-au-fait-c-est-quoi-le-careme/573


Chanter le chant du carême que vous avez choisi. 

Activités pour aller plus loin en paroisse, en école, en famille

Arts visuels : Faire le dé des bonnes actions qui pourra être apporté dans la famille. 

Pour les enfants catéchisés : page 116 du parcours "Dieu dans nos vies" (Médiaclap Edition). 

Partager aux familles la proposition du réseau d'Animation Pastorale de l'APEL. 

 
"Il est écrit : l'Homme ne vit pas seulement de pain."

 (Luc 4, 4)

Semaine du 6 au 12 mars 2022
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Intérioriser

Lire le poème sur le vitrail. 
Demander aux enfants le papier de la couleur qui correspond à ce qu'ils ont ressenti pendant 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. 
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Le dé des bonnes actions 



Le visuel 
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Pour la 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, écrire 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 ! 

 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :

écoutez-le. » (Luc, 9, 35)

Semaine du 13 au 19 mars 2022



« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :

écoutez-le. » (Luc, 9, 35)

Semaine du 13 au 19 mars 2022

S'accueillir

Inviter les enfants à s'assoir confortablement devant le visuel. Mettre en place un climat favorable à
l'écoute et apprivoiser le silence en rappelant l'expérience vécue la semaine précédente.

Activités

Ecouter et regarder : Projeter le diaporama sur les vitraux. 
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
épisodes de la vie de Jésus par exemple. 

Pour tous les cycles

"Qu'avez-vous vu ? Avez-vous reconnu des personnes sur les vitraux ? Des histoires que vous connaissiez ?
Qu'avez-vous ressenti en allant dans l'église ?" Choisir un papier qui dit l'émotion ressentie. 

Intérioriser

le chant du carême que vous avez choisi. Chanter
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"Ecoutez-le". Il n'est pas toujours facile d'écouter. Se mettre à l'écoute pour mieux
observer, c'est ce qui est proposé aux enfants cette semaine. Ecouter et regarder ...  

Cycles 2 et 3

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 lumière du
dehors qui vient illuminer les vitraux d'une église. Le vitrail laisse passer la lumière pour mieux rayonner 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, ..." 
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Activités pour aller plus loin en paroisse, en école, en famille

Réaliser un vitrail avec les enfants pour le coin prière de leur chambre ou de la classe. 

Pour les enfants catéchisés : page 117 du parcours "Dieu dans nos vies" (Médiaclap Edition)

Inviter les enfants à photographier un vitrail de l'église de leur commune et 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 ? 

Partager aux familles la proposition du réseau d'Animation Pastorale de l'APEL. 
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« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :

écoutez-le. » (Luc, 9, 35)

Semaine du 13 au 19 mars 2022
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Le visuel 

Direction diocésaine de l'Enseignement Catholique du Maine et Loire - Carême 2022 18

Pour 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 remplit de de nos
demandes de pardon en ce temps de Carême ! 

 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ?»

(Luc 13, 9)
Semaine du 22 au 29 mars 2021



« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ?»

(Luc 13, 9)
Semaine du 22 au 29 mars 2021

S'accueillir

Activités

Cette semaine, nous fêtons 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 continuer d'être, comme Dieu la veut, source de vie pour la famille humaine
entière". 

Inviter les enfants à s'assoir 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. 

Pour les plus jeunes
Pour les cycles 3 (CM1– CM2)

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.

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 : 

Échanger pour découvrir que nous avons notre part de responsabilité et que nous sommes capables de
changer pour un monde meilleur. 
Pistes de réflexion : "Qu’avez-vous retenu de cette vidéo ? Qu’en pensez-vous ? Quel est le message du pape
François ? Que pouvons-nous faire quand nous nous apercevons que nous abîmons la planète? Comment
pouvons-nous changer nos habitudes ?"

Dire : Parfois nous abimons la relation que nous avons avec le Seigneur ou avec quelqu’un, ou avec la
Création. 
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 :

       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. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
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Activités pour aller plus loin en paroisse, en école, en famille

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ?»

(Luc 13, 9)
Semaine du 22 au 29 mars 2021

Lire l'Evangile de Luc 9, 6-9 : Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier
planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son
vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À
quoi bon le laisser épuiser le sol ?” Mais le vigneron lui répondit : “Maître, 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.” »

Organiser une semaine 0 déchet. 

Pour les enfants catéchisés : page 118 du parcours "Dieu dans nos vies" (Médiaclap Edition)

Partager aux familles la proposition du réseau d'Animation Pastorale de l'APEL. 

Pour aller plus loin ...

       Échanger : Que veut nous expliquer Jésus avec cette parabole ?
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Intérioriser

Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité.  Et moi, comment je peux prendre soin de la
Création? 

Chanter le chant du carême que vous avez choisi. 



Le visuel 
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 Pour 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 ! 

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

(Luc 19, 38)

Semaine du 4 au 10 avril 2022



250 g de farine
125 g de beurre
1 œuf
L'emporte pièce à réaliser et un petit verre

Dans un bol, mélangez le beurre, le sucre et la farine. Etalez la pâte (environ 5 mm d'épaisseur)et 
 placez une heure au frais. 
Avec l'emporte-pièce, réalisez les formes d'œuf et percez au centre avec le petit verre une forme sur
2.
Faire cuire 12 min au four à 170°C. 

4 citrons
100g de beurre
200g de sucre 
4 œufs

Regarder la vidéo du Fils prodigue 

Echanger : Que fait le père pour fêter le retour de son fils ? Et toi, qu'est-ce que tu aimes fêter ? Qu'est-ce que
tu aimes quand tu participes à une fêtes ? ¨Pourquoi? 

Dire : "Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de cuisine. C'est une belle façon de partager un moment et
de préparer quelque chose à offrir" 

Recette des biscuits de Pâques 
Pour faire les biscuits, il te faut : 

Recette : 

Pour la crème au citron : 

Assemblage :  
Râpez les zestes de citron et pressez le jus. Dans une casserole, mélangez le jus de citron, le zeste, les
œufs, le sucre et le beurre en morceaux. Chauffez au bain-marie en remuant 20 min jusqu'à ce que la
préparation épaississe et laissez refroidir. 
L'assemblage : 
Etalez généreusement la crème de citron sur la forme non percée. Saupoudrez de sucre glace la forme
percée. Posez-la sur l'autre forme. 

S'accueillir

Activités

Cette semaine, nous allons voir ensemble que prendre le temps de célébrer un événement
est important. C'est aussi l'occasion de remercier pour ces bons et beaux moments de
partage et de vie. Nous vous proposons de réaliser une recette. Vous pouvez également
réaliser un bricolage de Pâques pour l'offrir. 

Inviter les enfants à s'assoir 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. 

« Mangeons et festoyons, car mon fils que

voilà était mort, et il est revenu à la vie. »
(Luc 15, 23-24)

Semaine du 28 mars au 2 avril 2022
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https://www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU


Inviter une autre classe,  une autre équipe pour offrir ces sablés de Pâques. 

Inviter les enfants à écrire ou dessiner sur les papiers de couleur un merci pour ce moment de
partage.  Les déposer dans le bocal. 

Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité : "Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour me
mettre au service et offrir un beau et bon moment à ceux qui m'entourent ? "

Prier : Seigneur, quand nous sommes tous réunis pour une fête, Tu es là! Tu nous donnes la joie d'être
ensemble, Tu es dans la joie avec nous. Merci Seigneur pour ces bons moments partagés avec les autres.
Comme le père accueille son fils et prépare une fête pour partager sa joie, Tu nous invites aussi à rayonner
de joie et à la partager avec ceux qui nous entourent. 

Intérioriser

Chanter le chant du carême que vous avez choisi. 

GABARITS RECETTE

23Direction diocésaine de l'Enseignement Catholique du Maine et Loire - Carême 2022

« Mangeons et festoyons, car mon fils que

voilà était mort, et il est revenu à la vie. »
(Luc 15, 23-24)

Semaine du 28 mars au 2 avril 2022



Activités pour aller plus loin en paroisse, en école, en famille

Préparer une action solidaire : échanger avec les enfants sur une idée d’action à mener pour
se mettre au service des autres. Cette expérience nous tourne vers nos frères et nous décentre
de nous-mêmes. Elle permet de vivre concrètement la fraternité. Donner du temps pour les
autres aide à se construire, donne un sens à sa vie. Une association pourra être contactée et
intervenir pour présenter son action auprès des enfants. Un bol de riz à vivre pourra permettre
d'apporter éventuellement un soutien à l'association choisie. Cette action pourra se vivre la
semaine prochaine. 

Organiser un repas et le partager en famille. 

Pour les enfants catéchisés : page 119 du parcours "Dieu dans nos vies" (Médiaclap Edition)

Partager aux familles la proposition du réseau d'Animation Pastorale de l'APEL

« Mangeons et festoyons, car mon fils que

voilà était mort, et il est revenu à la vie. »
(Luc 15, 23-24)

Semaine du 28 mars au 2 avril 2022
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Cette semaine marque la fin de la période scolaire. Elle pourra être l'occasion d'un temps de
partage autour d'une action de solidarité et d'un temps de célébration des rameaux. 

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

Seigneur. » (Luc 19, 38)
Semaine du 4 au 10 avril 2022

À quelle occasion ?
Pour un temps fort et célébrer la fin de cette période mais aussi l'entrée dans la Semaine Sainte qui sera
vécue en famille. 

Qui inviter ? 
Le prêtre de la paroisse, le coordinateur caté, les paroissiens, les parents, les enfants...
Le Chef d’établissement, toute l’équipe éducative (enseignants, parents, personnels). 

À préparer avant la célébration : 
Matériel audio et vidéo.
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. 

Nous nous accueillons 
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.

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, chaque semaine, nous avons chaque semaine compléter notre bocal 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 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.

25Direction diocésaine de l'Enseignement Catholique du Maine et Loire - Carême 2022



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

Seigneur. » (Luc 19, 38)
Semaine du 4 au 10 avril 2022

Ouvrir la Bible et 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 : cliquer ici. 

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 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. » (Luc 19, 38)
Semaine du 4 au 10 avril 2022

« 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 10 avril 2022 à
 

 ___________
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Vivre la semaine sainte 

en famille

Pour les enfants de 3 à 8 ans : allobible "l'histoire de Pâques" 
Pour tous, un très beau visuel pour découvrir autrement l'histoire de Pâques 
Ecouter la lecture de la Passion de Jésus-Christ : CLAPEO code PABPA (Médiaclap édition). 
Pour les enfants catéchisés : "Dieu Dans Nos Vies" pages 122 et 123.
Pour les enfants en culture chrétienne : Anne et Léo voyageurs pages 86 à 97.

Jeudi Saint :
Faire le pain et le partager en famille. 

Vendredi Saint :
Participer au chemin de croix en paroisse. 

Samedi Saint : 
Participer en famille à la Veillée Pascale le samedi soir sur la paroisse.  

Proposer aux enfants de découvrir chaque jour de la semaine sainte et le colorier sur la croix.
Laisser le Vendredi saint en noir et blanc.  Placer cette croix dans le coin prière. Déposer le
dimanche de Pâques une fleur (la plantation réalisée éventuellement à l'école) au pied de la croix
pour la fleurir. 

L'APEL vous propose également de vivre cette semaine sainte. 

Quelques repères pour vivre la Semaine Sainte en famille
 

 
Quelques pistes 

Pour cela, vous pouvez télécharger ce document suivant sur le site de l'APEL. 
 

 Vivre la Semaine Sainte en famille. 

 La semaine Sainte
La semaine sainte est ladernière semaine ducarême. Les chrétiens sont

invités à revivreintensément les derniers
jours de la vie de Jésus. 
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 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. Jésus est acclamé

par la foule qui brandit des rameaux,

symbole de la victoire. Ce dimanche

annonce la victoire de la

résurrection fêtée à Pâques. 

 Jeudi Saint
 

Le jeudi Saint, les chrétiens
célèbrent le dernier repas deJésus avec ses disciples. Deuxrites reprennent les gestes
posés par Jésus : le lavementdes pieds et le partage du painet du vin. 

 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 dernières heures
de la vie de Jésus, son arrestation, sa
condamnation 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. 

 Pâques

Le carême se termine avec la fête

de Pâques qui célèbre la

résurrection 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.  
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A envoyer aux familles ou à
imprimer sur une feuille cartonnée
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Célébration Pâques
Dans les écoles, cette célébration pourra être

vécue au retour des vacances.  

Vidéoprojeter à partir de Théobule "La résurrection de Jésus" en cliquant ici. 
D'autres propositions vidéos : 

Pour les enfants de 3 à 8 ans : allobible "l'histoire de Pâques" 
Pour tous, un très beau visuel pour découvrir autrement l'histoire de Pâques 

Retrouvez une version adaptée au Cycle 2 dans « Dieu fait pour nous des merveilles, en famille », pages 102-
103
Retrouvez une version BD dans « Dieu fait pour nous des merveilles, en famille », pages  104-105
Retrouvez une version audio dans « Dieu fait pour nous des merveilles, en équipe de caté », pages  72-73
Retrouvez une version dessin-animé dans « Dieu fait pour nous des merveilles, en famille », pages  102-103

Ouvrir la Bible et proclamer l'Evangile de la résurrection (Luc 24, 1-18). L'évangile peut être gestué par les
enfants ou sa lecture accompagnée d'images, de visuels.

S'accueillir : Se rassembler en silence pour la célébration. Mettre un fond musical. Allumer une bougie au pied de
la croix. 

Chanter le chanter choisi pour le temps du carême. 

Expliquer le sens de la célébration :
"A Pâques, nous avons fêté la résurrection de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, était mort. Dieu lui a redonné la vie. 
Faisons le signe de la croix."

Expliquer toute 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." 
Déposer au pied de la croix le ou les vase(s) avec les papiers de couleur. 

Chanter Alleluia

Ecoute de la Parole de Dieu : 

a.
b.

OU

OU Proclamer la Parole de Dieu

Évangile de la Résurrection, (Luc 24, 1-12) Traduction Liturgique

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles
avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps
du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils
de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » Alors elles se
rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres.
C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même
chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au
tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.
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https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU


 
Dire : 
"Jésus est le Fils de Dieu. Ce que Jésus dit et fait durant sa vie ne plaît pas à tout le monde. Jésus est mis à mort sur une
croix. Ses amis sont tristes et ont peur. Jésus est mis dans un tombeau fermé. Trois jours après, Jésus n’est plus dans son
tombeau. Il est ressuscité, Dieu lui a redonné la vie. Jésus est vivant pour toujours !"

Mettre un fond musical pour introduire un temps d'intériorité et de prière. 

Prier : "Jésus, nous croyons que tu es vivant. Apprends-nous à regarder les signes de la vie nouvelle que tu nous
donnes.  Merci Jésus pour la vie !  Ensemble, nous pouvons dire la prière que tu nous as confiée. "

Prier ensemble  "Notre Père"

Envoi : "Nous voici à la fin de notre célébration. 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 messagers de la vie, des messagers 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 continuant
à redonner des couleurs à nos vies, en partageant à tous la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ressuscité."

Faire le signe de la croix

Chanter ensemble. 

Célébration Pâques 
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Quelques ressources pour parler du carême 
avec les enfants : 

Anne et Léo reporters : séquence "Pâques dans l'art"
Anne et Léo explorateurs : séquence "L'art religieux"
Anne et Léo voyageurs : séquence "La semaine sainte"

Pour les enfants de 3 à 8 ans : allobible "l'histoire de Pâques" 
Pour tous, un très beau visuel pour découvrir autrement l'histoire de Pâques 

Références dans les ouvrages de culture chrétienne et de catéchèse :

- Dieu fait pour nous des merveilles (Médiaclap Edition) page 46 du livret orange + pages 60-61 du livret
catéchiste

- Dieu dans nos vies (Médiaclap Edition)  pages 115 à 121

- Anne et Léo (Médiaclap Edition)  :

-Vidéos pour la célébration de Pâques : 

Cadeaux de Dieu : « Cueillons la vie » 
Cadeaux de Dieu : « Mon cœur est ta maison» 
« Le carême », Dieu fait pour nous des merveilles ! : www.merveilles-de-dieu.fr : code 1945.
Nathanaël : « Dieu créateur »
Nathanaël : « Le pardon de Dieu »
« Jésus, Tu es vivant ! », Dieu fait pour nous des merveilles ! : www.merveilles-de-dieu.fr :
code 1945.
« Alléluia », Dieu fait pour nous des merveilles ! : www.merveilles-de-dieu.fr : code 1945.
« Jésus est vivant », Carnet Nathanaël « Jésus est vivant ! »
« Compagnons de tendresse », Carnet Nathanaël « Dieu aime avec tendresse »
Parcours "Dieu dans nos vies" : "40 jours" page 114
Parcours "Dieu dans nos vies" : "Alleluia ! Amen" 

Vidéo texte Evangile du mercredi des cendres 

Quelques propositions de chants pour vivre ce temps 
de carême :

Annexes 
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https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU
https://www.theobule.org/video/mercredi-des-cendres/533


N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques, partager vos
expériences, envoyer vos visuels....

 
Pôle pastoral de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du Maine-et-Loire

Secrétariat département éducation
s.sourice@ec49.fr

 
Service diocésain de la Catéchèse du diocèse d'Angers

mmarcais@diocese49.org

Rédaction : 
 

Pôle pastoral de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du Maine-et-Loire
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