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Par la prière, ils 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 mer
un bateau par enfant ou par équipe 
un phare vers lequel les bateaux avancent

 Le Carême 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. 

Nous vous proposons cette année d'embarquer pour vivre ensemble ce temps de carême. 
Nous ne savons pas encore comment il nous sera possible de vivre ce temps fort. Il semble peu
probable que nous puissions nous rassembler en grand groupe. Il nous faudra alors envisager d'autres
modalités et remplacer les temps de forums par des temps en classe par exemple. 

Pourquoi ne pas vivre ce temps chaque semaine sur un même créneau horaire afin d'être en
communion les uns avec les autres ? La proposition peut se vivre en équipe, en classe. Ce qui se vit au
sein de chaque équipe, de chaque classe, peut être partagé via les sites internet des paroisses, des
écoles afin d'informer et de partager ce qui se vit avec les familles. Il est possible de le partager aussi
entre classes ou entre équipes, entre écoles d'une même paroisse ou d'un même réseau. 

Nous vous proposons de réaliser un visuel par équipe/par classe pour débuter ce temps de carême : 

Chaque semaine, les enfants seront invités à compléter ce visuel. Vous trouverez dans le déroulement
ci-dessous toutes les indications et des propositions pour vous aider à réaliser ce visuel. 

Pendant ce temps de carême, vous pouvez aménager un lieu d'intériorité et de prière. Celui-ci pourra
évoluer au fil des semaines avec le visuel. Ouvrez la Bible, mettez une bougie, une croix et le visuel. 

Bon vent pour ce temps de carême ! 

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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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 17 février 2021

Nous nous accueillons 

Se rassembler dans le lieu pour le temps fort. Créer un climat de calme et d’écoute.

Projeter et chanter le chant choisi (cf annexe page  23)

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

Introduire : 
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour commencer ensemble le temps du Carême. C’est un temps  pour se
préparer à la grande fête de Pâques. Il dure 40 jours. Nous avons donc du temps pour ouvrir notre cœur et
faire de la place à Dieu, aux autres, dans notre vie pour les aimer encore plus. 40 jours, c’est long aussi ! Nous
pouvons compter les uns sur les autres pour vivre tous ensemble ce temps, s’aider mutuellement à donner plus
d’amour autour de nous. Aujourd’hui, nous allons vivre un temps fort pour découvrir le sens du carême et voir
comment mettre de l'ordre dans notre vie pour accueillir Jésus, changer notre regard pour aimer davantage
Dieu. 

4



Mercredi des Cendres
Mercredi 17 février 2021

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…

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. »

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 manger moins pour donner ce
que l’on ne mange pas aux autres, regarder moins la télé pour passer plus de temps en famille ;
prendre moins de temps pour soi, pour ce que l’on aime faire, pour rendre service aux autres. 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. 

Ce texte, nous l’entendons le jour du mercredi des Cendres. 
Qu’est-ce que le mercredi des Cendres ? C’est une célébration, une messe qui ouvre les 40 jours du
carême. On parle de cendres parce qu’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 le texte 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 le prier et aussi à
essayer de faire sa volonté : aimer les autres, partager, servir, pardonner, faire la paix. Ces attitudes, on
ne doit pas les vivre uniquement pendant le temps du carême. Mais le carême nous rappelle qu’elles
sont très importantes et qu’être enfants de Dieu c’est, tous les jours, mettre de l'ordre dans sa vie pour
accueillir Jésus !
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Mercredi des Cendres
Mercredi 17 février 2021

Dire
Ensemble nous pouvons prier Dieu pour qu’il nous aide, pendant le carême, à mettre de l'ordre dans
notre vie. 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. 
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Le carême, c’est comme un grand rangement.  Il est important de se débarrasser de ce qui
est superflu et de faire de la place dans son cœur pour accueillir Jésus. 
Pour partir et vivre ce temps de carême ensemble, il faut aussi choisir ce dont nous avons
besoin et qui nous sera utile. Qu’est-ce qui est essentiel pour partir ensemble et vivre ce
temps de carême ?

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 : "Pour embarquer ensemble et vivre ce temps de carême, nous avons besoin de nos amis.  Nous allons
jouer ensemble en équipe. Vous devez vous organiser pour traverser et rejoindre votre bateau sans vous
mouiller les pieds. Pour cela, vous avez 6 pierres que vous devez faire circuler entre vous pour avancer sans
poser les pieds dans l'eau et rejoindre votre bateau."
Jeu d'entraide : délimiter un espace représentant la mer. Matérialiser un bateau au centre. Répartir
les enfants par groupe de 5. Distribuer à chaque groupe 6 cartons (symbolisant 6 pierres).
Solidairement, les enfants font circuler les pierres entre eux pour avancer, sans poser les pieds dans
l'eau et atteindre le bateau.
Créer un climat d'intériorité, allumer une bougie : "Seigneur, ensemble, avec nos amis, nous sommes
unis. Seigneur, c'est Toi, qui nous aides à partager, c'est toi, qui nous aides à nous aimer. Seigneur, grâce à
Toi, je suis prêt à embarquer pour vivre avec mes amis le Carême."
 
Cycles 2 et 3  (7-11 ans)
Dire : "Le carême, c’est comme faire un grand rangement. C'est mettre de l'ordre dans sa vie, faire plus de
place pour être disponible et partager, prier.  Pour partir en mer, il faut choisir ce qui est essentiel. Qu’est-ce
qui est essentiel pour partir et vivre ce temps de carême ensemble ?
Répartir les enfants par groupe de 5 ou 6. Distribuer les objets suivants (ou les éléments photocopiés
ci-dessous). Les enfants doivent échanger et s'accorder pour choisir les 3 objets qui leur semblent
essentiels pour embarquer  : 

 Mets de l’ordre dans ta vie pour accueillir Jésus ! 

Semaine du 8 au 14 mars 2021

Une bougie
La Bible
Une lampe de poche
Une corde
Une gourde
Une boussole
Une bouée

Une boîte de conserve
Un ciré
Un carnet et des crayons de couleur
Un appareil photo
Un dizainier 
Une brosse à cheveux
Un jeu de société 

et s'installer devant le visuel
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 Mets de l’ordre dans ta vie pour accueillir Jésus ! 

Semaine du 8 au 14 mars 2021

Echanger  : "Pourquoi avez-vous choisi ces 3 objets ? Pourquoi sont-ils essentiels pour vous ? 

Chanter le chant du carême que vous avez choisi. 

Intérioriser

Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité : "Aujourd'hui, en équipe, nous avons choisi 3
objets symboliques pour embarquer ensemble pour vivre ce temps de carême. Et moi, personnellement qu'est-ce
que je vais emmener d'essentiel ? Qu'est-ce que je vais laisser ? 

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

Arts visuels : réaliser un bateau en papier (au choix un par élève, un par équipe ou un par classe) et
placer les objets choisis pour embarquer pour ce temps de carême près de son bateau. 

Pour les enfants catéchisés : pages 88 et 89 "en paroisse" du parcours "Dieu dans nos vies"
(Médiaclap Edition)

Prière : "Dieu, tu me connais, tu sais où va mon bateau. Pour  vivre ce temps, éclaire mon chemin de
carême, sois ma boussole pour me guider vers ta Lumière. Montre-moi le chemin qui conduit vers
Toi."

Fiche pour réaliser un bateau en papier en cliquant ici. 
Placer ce bateau dans le visuel de ce carême.

Prier ensemble avec le "Notre Père". 
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Invitons Jésus dans les barques de nos vies!

Semaine du 15 au 21 mars 2021

"Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs pour qu'il puisse les
vaincre" (Pape François, mars 2020).
En écoutant cette semaine, le récit biblique de la tempête apaisée, les enfants sont invités
à expérimenter la confiance en soi pour oser la rencontre avec l'autre et vivre la fraternité. 

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.

Activités

Chevalet Cadeau de Dieu pages 50-57
Vidéo du récit de la tempête apaisée sur Théobule : ici 

Cycle 1 (Eveil à la foi)

Ecouter ou lire le récit de la tempête apaisée (Marc 4, 35-41)  : 

Remettre les images du récit biblique en ordre et les colorier : ici
Demander aux enfants de raconter le récit à partir de ces 4 images.
Echanger : "Quand m'arrive-t-il d'avoir peur ? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir peur ?"

Expérimenter la confiance : 
Se regrouper dans un lieu propice pour réaliser un parcours d'obstacle. 
Préparer un parcours d'obstacles : "Nous allons traverser ce parcours en fermant les yeux et en se laissant
guider par quelqu'un d'autre. Nous allons lui faire confiance."
Réaliser le parcours. 
Se rassembler : "Qu'avez-vous ressenti en faisant ce parcours ? Avez-vous eu peur ? Est-ce facile de se laisser
guider les yeux fermés ? Est-ce facile de guider quelqu'un qui ne voit pas ?"
Conclure : "Il n'est pas toujours facile de faire confiance. Il nous arrive d'avoir peur. Nous pouvons dire à Jésus
nos peurs pour qu'il nous aide, comme il l'a fait dans le récit de la tempête apaisée. Nous pouvons aussi
compter sur nos amis car ensemble, nous pouvons trouver de bonnes idées pour traverser ce qui nous fait
peur. 

Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité. 
Prier : "Seigneur, tu nous aimes et tu nous fais confiance. Tu es avec nous, dans notre barque. Avec Toi, nous
n'avons plus peur."

Intérioriser
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le chant du carême que vous avez choisi. Chanter

https://www.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/214
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/05/jesus_calme_la_tempete_illustrations.pdf


Invitons Jésus dans les barques de nos vies !

Semaine du 15 au 21 mars 2021

"Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs pour qu'il puisse les
vaincre" (Pape François, mars 2020).
En écoutant cette semaine, le récit biblique de la tempête apaisée, les enfants sont invités
à expérimenter la confiance en soi pour oser la rencontre avec l'autre et vivre la fraternité. 

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.

Activités

Vidéo du récit de la tempête apaisée ici

Cycle 2 et 3      (7 - 11 ans)

Ecouter ou lire le récit de la tempête apaisée (Marc 4, 35-41)  :

Montrer aux enfants l’œuvre de Rembrandt qui représente le récit de la tempête apaisée.

Echanger : "De quoi peuvent avoir peur les disciples (amis de Jésus) ? " (De couler, que le bateau se
casse, de se noyer, de ne plus vivre…)
Dire : "Nous aussi parfois, nous avons peur, peur de ne plus être aimé, peur des disputes, peur de …"
Proposer aux enfants de noter une ou plusieurs peurs des disciples ou les leurs, symboliquement sur
des rochers en mer. Les placer sur le visuel bateau.
 
Demander aux enfants : "Finalement comment se termine le récit ? "  (Les disciples réveillent Jésus
qui dormait, Jésus apaise la tempête, il invite ses amis à avoir confiance en lui). 
Echanger : "Nous aussi nous sommes invités, quand nous avons peur à garder confiance, nous ne
sommes pas seuls, nous avons des amis et Jésus sur qui nous pouvons compter. "
Proposer aux enfants de noter sur qui ils peuvent compter ou ce qu’ils peuvent faire quand ils ont
peur, symboliquement sur des bouées. (En parler aux amis, à un grand, demander de l’aide, comme les
disciples qui ont réveillé Jésus, prier… ). Placer les bouées sur les rochers sur le visuel bateau.
 
Activité "à la rencontre des autres" et créer ensemble
Mettre de la musique et demander aux enfants de se déplacer.  Lorsque la musique s’arrête, donner un
nombre et donnez le nom d’un objet. Les participants forment rapidement des groupes de ce nombre,
puis utilisent leur corps pour faire l’objet. Par exemple, “2, chaise” et vous verrez soudainement des
paires se former en chaise. Une fois que tous les groupes ont fait leur objet et ont été convenablement
félicités, il est temps de se remélanger pour le prochain objet.
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Invitons Jésus dans les barques de nos vies !

Semaine du 15 au 21 mars 2021

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

Poursuivre le visuel : écrire sur la voile du bateau un moment de confiance vécu et partagé au
cours de la semaine, une merveille à confier à Jésus dans notre barque. 

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 le Vendredi saint pourra
permettre d'apporter éventuellement un soutien à l'association choisie. 

Pour les enfants catéchisés : pages 103-104 "en paroisse" du parcours "Dieu dans nos vies"
(Médiaclap Edition)

4 bateau (Par 4, faire un bateau)
 2 voile d’un bateau
 3  la mer
 6 une tempête
 5 un rocher

Vous pouvez toujours vous arrêter avec : “Tout le monde, une île !”

Variante : chaque fois que les enfants forment un groupe, il doit s’agir de nouvelles personnes. Une
fois qu’ils ont formé 4-5 objets, appelez un objet qu’ils ont déjà fait avec le même nombre. Ils doivent
reformer le même groupe et recréer leur objet.

Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité, de prière :
"Jésus, il y a parfois une grosse tempête dans mon cœur et j’ai peur. Je sais que tu m’aimes et que tu
m’écoutes. Aide-moi à ramener le calme et la paix à l’intérieur de moi, aide-moi à garder confiance."

Intérioriser
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Chanter le chant du carême que vous avez choisi. 



Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, Rembrandt
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"En mer, sur un bateau, à l'étroit, en pleine tempête, parfois, c'est difficile de rester calme, serein. On peut se
disputer avec les autres, ne pas faire attention à son voisin.  Il est cependant possible de demander pardon, de
renouer la relation.  C'est ce que nous allons voir en écoutant un conte maintenant."

Ecouter le conte :  "Un jour, le capitaine d'un bateau raconta cette histoire à deux marins qui venaient de se disputer. 
Il commença par leur donner un bout de cordage qui était sur le pont du bateau. Chaque marin tenait l'extrémité de la
corde.  Le capitaine arriva avec une paire de ciseaux et coupa la corde. Les deux marins furent surpris et demandèrent au
capitaine pourquoi il avait coupé un si beau cordage. 
"- C'est ce que vous venez de faire en vous disputant, leur dit-il. Vous vous êtes séparés, coupés l'un de l'autre, isolés. Vous
avez rompu la corde qui vous reliait l'un à l'autre. Comprenez-vous maintenant ?
- Oui, répondirent-ils. Mais, nous venons aussi de nous demander pardon. 
- Alors, c'est différent, dit le capitaine. Reprenez votre corde et faites un nœud, puis tenez-là à chaque bout. Que constatez-
vous? 
- Que nous sommes reliés !
- Oui, bien sûr. Mais encore? Est-ce la même corde ? 
- Oui, mais elle est plus courte et nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre. A cause du nœud, nous sommes plus
proches l'un de l'autre.
- Bravo, dit le capitaine, vous avez tout compris ! Voilà ce que fait le pardon." 

Proposer aux enfants de mimer le conte (prévoir une corde et une paire de ciseaux)

Dire : « Il  nous arrive de couper la relation avec un copain, notre famille, quand …… » (je me dispute, je ne dis pas la
vérité, je ne fais attention à celui qui est seul,… )
Ou « Il nous arrive de couper la relation avec Dieu quand … » (je ne prends le temps de lui parler, je fais comme si
Dieu n’existait pas, je n’ai pas envie d’aller à la messe …)
Inviter l’enfant à écrire ce qu’il souhaite confier sur une pierre (en découpant et en choisissant une ou
plusieurs pierres ci-dessous). 

Dire : « Sur un bateau, les cordes sont nécessaires pour hisser la voile et avancer, s’amarrer au port. Si la corde est
rompue, le bateau risque de partir à la dérive et de ne pas retrouver le chemin du port. C’est comme quand nous
nous disputons avec quelqu’un, ou quand nous ne parlons pas à Jésus, la relation est coupée, la corde est rompue.»  
Dire : « Pardonner, ce n’est pas oublier, c’est regretter et faire un pas vers l’autre pour renouer la relation et revenir
vers l’autre ou vers Jésus. »
Inviter les enfants à réfléchir à une situation dans laquelle la relation a été coupée.

Ecrire sur un nœud marin un geste, une parole qu’il souhaite dire à cette personne  ou à Dieu pour renouer la
relation (dire pardon, ne plus mentir, inviter un enfant seul sur la cour, ….)
Inviter les enfants à déposer leur pierre symboliquement au fond de la mer sur le visuel pour montrer qu’il
souhaite se débarrasser de ce poids (comme une pierre qui coule au fond de la mer) pour que le bateau ne coule
pas et avance plus vite vers le phare. 
Inviter les enfants à déposer leur nœud sur le visuel du bateau.

Changer son regard et s'émerveiller des

signes de vie nouvelle ! 
Semaine du 22 au 29 mars 2021

S'accueillir

Activités
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Changer son regard et s'émerveiller des

signes de vie nouvelle ! 
Semaine du 22 au 29 mars 2021

Créer un climat de relecture, de recueillement, d'intériorité : " Qu'est-ce que je ressens quand je demande
pardon ? Qu'est-ce que je ressens quand je suis pardonné ?"

Intérioriser

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

Poursuivre le visuel : placer les pierres au fond de la mer et le nœud sur le bateau. 

Prier ensemble : Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer
confortablement.
Introduire : « Dieu pardonne. Il aide aussi les hommes à se pardonner entre eux car sans pardon, la
paix n’est pas possible. Dieu nous invite à ouvrir nos bras et notre cœur aux autres.»
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix « Au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit, Amen. »
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière et en la mimant : « Ouvrir ses bras,
c’est faire comme Dieu. Ouvrir ses bras, c’est accueillir. Ouvrir ses bras, c’est pardonner. Ouvrir ses
bras, c’est donner de l’amour, de la tendresse, de la joie. Merci Dieu, tu nous ouvres tes bras."
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Chanter le chant du carême que vous avez choisi. 



Je ne pense jamais
à Dieu. 

Parfois, il m'arrive de couper la corde, quand ...

Je ne prends pas le
temps de prier.  

Je ne vais jamais à
la messe.  

Je n'obéis pas
souvent à mes

parents. 

Je me chamaille
souvent avec mes
frères et soeurs. 

Je rouspète quand
mes parents me

demandent
quelque chose. 

Je ne suis pas
souvent sympa

avec mes parents. 

Je fais des caprices
ou je boude

souvent. 

Je n'aime pas
partager ou prêter

mes affaires. 

Je me bats avec
quelqu'un. 

Je suis très agité et
que je dérange les

autres
volontairement. 

Je dis des choses
méchantes à
quelqu'un. 

Je ne pardonne pas
à quelqu'un qui me
demande pardon. 

Je suis jaloux
souvent. 

Je dis des
mensonges. 

Je me moque de
quelqu'un. 

Je gaspille la
nourriture, le

matériel, l'eau.  

Je jette un papier
par terre. 

Je ne prends pas
soin de la nature. 
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Vivre la semaine sainte 

Pour les cycles 1 et 2 allobible "l'histoire de Pâques"
Pour les enfants catéchisés : "Dieu Dans Nos Vies" pages 108-109
Pour les enfants en culture chrétienne : Anne et Léo voyageurs pages 86 à 97

Jeudi saint :
Faire le pain et le partager en équipe, en classe.
Cadeaux de Dieu "Tout ceux que j'aime" page 23 + pages 42-43 

Vendredi saint :
Partager un bol de riz au profit d'une association. 
Participer au chemin de croix en paroisse. 

Proposer aux enfants de réaliser la lanterne ci-dessous et découvrir chaque jour de la semaine
sainte. 

Pour donner quelques repères aux enfants sur le dimanche des Rameaux, 
le jeudi saint et le vendredi saint : 

 

 
 

Quelques pistes 
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Activités pour aller plus loin en paroisse, en école, en famille
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Célébration Pâques 

Vidéoprojeter à partir de Théobule "La résurrection de Jésus" en cliquant ici. 

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

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 ce temps de carême. 

Expliquer le sens de la célébration :
"A Pâques, nous fêtons 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 :
"Nous avons embarqué dans nos bateaux et pour arriver à bon port. Seul le phare peut guider le marin. Écoutons
comment nous nous sommes préparés à ce voyage et ce qu'il est arrivé en mer pendant ces 40 jours de carême."

Faire venir 4 enfants, chacun explique une semaine en montrant le visuel : 

Du 8 au 14 mars : "Mets de l'ordre dans ta vie pour accueillir Jésus"
"Nous avons été invités à mettre de l’ordre dans nos vies pour accueillir Jésus ! 
Le carême, c’est un grand rangement. C’est mettre de l’ordre dans sa vie, faire plus de place pour être disponible,
partager et prier."

Du 15 au 21 mars : "Invitons Jésus dans les barques de nos vies !"
"Ensemble, en classe, en équipe, nous avons expérimenté la confiance. Nous avons invité Jésus dans les barques de nos
vies pour lui confier nos peurs pour qu’il puisse les vaincre."

Du 22 au 28 mars : "Changer son regard et s’émerveiller des signes de vie nouvelle"
"Quand nous vivons les uns avec les autres, ce n’est pas toujours facile mais grâce au pardon et à l’amour de Dieu, il est
possible de se pardonner et de repartir ensemble. Cela nous rapproche et renforce l’amitié."

Du 29 mars 4 avril : Semaine Sainte 
"À bord, il faut partager avec l’équipage. Pendant la semaine sainte, nous avons partagé le bol de riz en solidarité avec
…………."

Chanter Alleluia

Ecoute de la Parole de Dieu : 

OU
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https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192


ou Proclamer la Parole de Dieu
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.

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.
 
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 !
Maintenant, tous ceux qui croient en Jésus ont eux aussi la vie sans fin avec Dieu."

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

Prier : "Jésus, nous avons essayé de faire comme toi pendant le carême. Nous avons prié, pardonné et partagé, tu es le
phare dans nos vies. Merci Jésus de nous apprendre à aimer les autres ! 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 ! "

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 ! "

Faire le signe de la croix

Chanter ensemble 
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Célébration Pâques 



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"

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 88 à 90, pages 102 à 104, pages 108 à 109

- Anne et Léo (Médiaclap Edition)  :

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 pour le carême" page 107
Parcours "Dieu dans nos vies" : "Alleluia ! Amen" page 119

Vidéo texte Evangile du mercredi des cendres 
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Quelques propositions de chants pour vivre ce temps 
de carême :

Annexes 

Quelques ressources pour parler du carême 
avec les enfants : 

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....

 
Service 1er degré 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

Muriel Marçais
mmarcais@diocese49.org

Rédaction : 
 

Service 1er degré de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du Maine-et-Loire
 

Service diocésain de la Catéchèse du diocèse d'Angers
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