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Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese35@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

En Famille, en petit groupe,  

  … avançons vers Pâques 
Matérialiser l’avancée dans ce temps de carême 

 Calendrier de carême  

Nous vous proposons d’utiliser le document en annexe 1 pour avancer durant ce temps de 

carême. Les enfants pourront chaque dimanche colorier l’image de l’évangile du jour, et colorier les 

Le carême ... un temps pour faire des efforts ?! 
Le carême commence bientôt, et nous voilà partis pour 40 jours un peu moroses. La confiture 
nous manquera le matin, nous essayerons de tenir les efforts que nous nous sommes promis de 
faire, et ce sera long ... 
Et si nous arrêtions de vouloir tout tenir à bout de bras, à vouloir prouver que nous sommes 
capables de tenir 40 jours ? 
Et si ce temps de carême était un temps d'abandon ? un temps joyeux où Dieu nous façonne ? 
Non pas un temps où nous travaillons nous-même avec nos propres forces, mais un temps où 
Dieu travaille en nous ? 
Alors pendant ce temps de carême prenons le temps d'écouter Dieu en nous : que veux-t-il pour 
nous, pour notre bonheur ?  
Prenons quelques résolutions en ce début de carême pour Lui faire de la place, pour qu'Il puisse 
agir dans nos vies : 

- une pincée de prière pour laisser le silence et la louange s’installer en nos cœurs 
- une cuillérée de Partage pour se décentrer de soi 
- quelques grammes de Pardon, qui laissent la place à la miséricorde de Dieu 

... et laissons nous guider là où Il nous conduit, … vers notre bonheur ! 
 

Conseils, demande de documents  

Paroisse ou école : 

 N’hésitez pas à nous contacter ! 

petiteenfance.catechese35@orange.fr 

 

Vivre le Carême 

et la Semaine Sainte 

avec des enfants 

Mars-Avril 

2017 

mailto:petiteenfance.catechese35@orange.fr
mailto:petiteenfance.catechese35@orange.fr
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petites cases présentes autour, à chaque fois qu’ils feront un pas pour se rapprocher de Dieu et des 

autres durant ce carême : un pas de prière, un pas de jeûne, un pas de charité. 

La frise de carême en annexe 2 présente une illustration pour 

chaque dimanche de Carême. Elle peut être utilisée pour réaliser un 

support vertical ou horizontal qui retrace le cheminement du carême.

 
 

 

 Livret de Carême 

Vous trouverez en annexe 3 et 4 deux livrets qui pourront être distribués aux enfants. Le premier 

retrace les différents dimanches du carême : chaque dimanche, ils pourront découvrir l’illustration 

proposée ainsi qu’une phrase d’Evangile. Le deuxième retrace la Semaine Sainte et permettra aux 

enfants de retrouver le déroulement des derniers jours de la vie de Jésus. 

 

 

 Expliquer la démarche à vivre durant le Carême 

 

Les chrétiens sont amenés à vivre une démarche de conversion 

durant la période du carême, une démarche pas toujours aisée à 

expliquer aux enfants.  

Nous vous proposons en annexe 5 un cœur à colorier avec les « 3 

P » du carême : Pardon, Partage, Prière. En annexe 6a et 6b, vous 

trouverez une croix à plier avec ces mêmes mots et quelques idées 

pour les décliner dans nos vies. Les quelques lignes d’introduction en 

page 1 de ce document peuvent aussi vous aider auprès des enfants. 

 

 

 

Ateliers manuels  de carême 

 Croix colorées 

En ces jours de Carême, remettons la croix en évidence dans nos maisons. Il peut être intéressant 

de fabriquer avec les enfants une croix qu’ils pourront mettre dans leur coin prière, ou de fabriquer 

une belle croix à mettre en évidence dans le coin prière de notre groupe de catéchèse ou notre 

classe. 

Nous vous proposons en annexe 7 et 8 des modèles de croix que les enfants pourront colorier 

soit à l’échelle d’un groupe soit personnellement. 
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La croix peut être mise en évidence par d’autres moyens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres coloriages  

Vous trouverez en annexe 9 différents coloriages qui peuvent aussi habiter notre chemin vers 

Pâques : médaillons, phrase du pape décorée, … 

 

 Bricolage tombeau ouvert 
Vous trouverez en annexe 10 un bricolage possible pour réaliser un  

tombeau ouvert avec une assiette en carton : 

 Couper une assiette en carton en deux 

 Couper une porte de forme arrondie sur l’une des moitiés 

 Fabriquer 3 croix avec des bâtons de glace. 

 Coller une partie contre l’autre endroit contre endroit pour former  

une cavité. Coller entre les 2 parties les 3 croix. 

 Colorier, puis coller l’ange sur le bord du tombeau 

 Froisser un papier en boule pour réaliser la pierre roulée 

 Ecrire sur le tombeau la phrase de l’ange :  

« Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité »  

Mt 28, 5-6 

 Mettre devant le tombeau les figurines des femmes préalablement découpées 
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 Photophore du sacrement du pardon 

Le temps du carême est aussi un temps privilégié pour proposer aux enfants de recevoir le 

sacrement du pardon. 

Pour signifier leur démarche, 

après avoir reçu le sacrement du 

pardon, les enfants peuvent allumer 

un photophore préalablement réalisé 

où ils auront mis leur prénom. 

 

 

 

 
 

 

 Triptyque de la Semaine Sainte 

Le triptyque de l’annexe 11 permet d’habiter le coin prière des enfants durant la Semaine Sainte. 

Il est fait pour être imprimé en recto/verso. On le pliera de manière différente au cours des différents 

jour sde la Semaine Sainte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi Saint 
La cène et le 

lavement des pieds 

Vendredi Saint 
Se succèdent : l’arrestation de Jésus (bord gauche replié), la mort de Jésus 

(ouvrir le triptyque), la mise au tombeau (refermer la partie droite) 
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Habiter les dimanches de carême 

Vous trouverez ci-dessous des idées de célébrations liées aux textes de chaque dimanche du 

carême.  

Certaines célébrations ont déjà été proposées les années passées. Si certaines d’entre-elles vous 

intéressent, n’hésitez pas à nous demander les déroulements et annexes associées.  

Différentes propositions de célébrations sont faites dans la collection « Cadeaux de Dieu »  pour 

le temps du carême. Vous les retrouverez regroupées en annexe 25. 

 

 1er dimanche de carême 

Evangile : Jésus au désert  

 Célébration proposée dans le support de carême de 2013 

 Vidéo Theobule : onglet « Vie de Jésus / Jésus fils de Dieu » (www.theobule.org) 

 

 2ème dimanche de carême 

1ère lecture : Abraham  

 La collection pour l’Eveil à la foi « Cadeaux de Dieu »propose une expérience à vivre 

avec les enfants, autour de la figure d’Abraham. Vous trouverez des détails en 

annexe 12.  

 L’annexe 13 propose une version audio du texte. 

Evangile : La transfiguration 

 Célébration proposée dans le support de carême de 2014 

 Vitrail de la transfiguration – annexe 14 

 Vidéo Theobule : onglet « Vie de Jésus / Jésus fils de Dieu » (www.theobule.org) 

 

 4ème dimanche de carême  

1ère lecture : L’onction de David 

 La collection pour l’Eveil à la foi « Cadeaux de Dieu »propose une expérience à vivre 

avec les enfants, autour de l’onction de David. Vous trouverez des détails en 

annexe 15. 

 L’annexe 16 propose une version audio du texte. 

 L’annexe 30 propose une vidéo sur l’onction de David 

 

 5ème dimanche de carême  

Pâques 
Jésus ressuscité est vivant.  

Aujourd’hui encore, il est présent à 
nous dans son eucharistie et dans le 

service du frère  
(retourner le tryptique,  

et replier les bords) 

http://www.theobule.org/
http://www.theobule.org/
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Evangile : La résurrection de Lazare 

 Vidéo : en annexe 21 

 Chant « Lazare, Marthe et Marie » - Mannick Akepsimas, CD : Chante-moi la Bible - 

Nouveau Testament (cf. ci-dessous dans la rubrique chants) – Annexe 22 

 

 Semaine Sainte 

Rameaux 

 Collection « Cadeaux de Dieu » : Même pas peur - « Acclamons le Seigneur 

victorieux par amour » 

 Célébration proposée dans le support de carême de 2015 

Jeudi Saint 

 Collection « Cadeaux de Dieu » : Tous ceux que j’aime - « Partageons le pain en 

frères » 

Vendredi Saint - Chemin de Croix  

 Célébration proposée dans le support de carême de 2013 

 Vous trouverez en annexe 17 des images du chemin de croix de sœur Mercedes 

(bénédictine) qui peuvent aider à proposer une démarche à des enfants de 

primaire. En annexe 18, nous vous proposons un livret qu’ils pourront avoir 

individuellement. En annexe 31, un texte vous est proposé. Il pourra être lu devant 

chaque image du chemin de croix, et aider ainsi à la méditation. 

 Le DVD « Roulez la pierre – chemin de croix de Benoît Mercier » propose un très 

beau chemin de croix à projeter aux enfants le Vendredi Saint, avec une démarche 

adaptée aux enfants du primaires. 

 Lors de la célébration de la croix du Vendredi Saint, nous lisons la passion de Jésus 

selon St Jean. En annexe 33, une proposition de diaporama à projeter durant la 

lecture de ce texte (annexe 32). 

 

 Pâques 

 Cap p’tit vent est le journal d’éveil à la foi du diocèse de Lyon. Le numéro du mois 

de mars 2016 (Annexe 19) avait pour thème l’accompagnement des enfants face à 

la mort d’un proche, et s’appuyait sur l’Evangile du jour de Pâques : Marie-

Madeleine se rend au tombeau (Jn20, 1-18).  

Nous pourrons utiliser dans ce support : 

- les réflexions proposées à partir de cet Evangile. (p 4-5) 

- les mots proposés pour s’adresser aux enfants en parlant de la mort et la 

résurrection (p 7 à 9) 

- les figurines pour jouer l’Evangile avec les enfants (cf. Annexe 20) 

- le texte de l’Evangile raconté aux enfants est disponible à ce lien : 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Marie_Madeleine_au_tombeau.pdf  

 

 Cadeaux de Dieu  

Plusieurs propositions sont faites dans la collection Cadeaux de Dieu pour célébrer 

la fête de Pâques. Elles sont regroupées dans l’Annexe 25. 

 

 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Marie_Madeleine_au_tombeau.pdf
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Chants et Récits audio pour le temps de carême  

Je vais tracer sur moi  
CD « Cadeaux de Dieu » – piste 9 
Le Vendredi Saint et durant tout le carême, on peut tout particulièrement prendre le temps de faire un 
beau signe de croix 

Refrain : Je vais tracer sur moi un beau signe de croix (bis) 

1/ C’est la plus courte des prières, elle m’habille de lumière 

2/ Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen 

 

 

Le carême, un temps pour privilégier la prière : 

Toc, toc, toc, 

CD « Cadeaux de Dieu » – piste 10 
A chanter en canon 

Toc, toc, Toc, quelqu’un frappe à ma porte. 

Toc, toc, toc, c’est la voix du Seigneur. 
 

J’ouvre la porte de mon cœur 

Entre dans ma maison Seigneur (bis) 

Moi je connais un grand voyage 

Chant gestué - Sœur Agathe  

Pour entrer dans la prière - air et gestes en annexe 26 

 

Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus, 

Il faut la descendre de la tête au cœur. 

Ce n’est pas très compliqué ! 

Mais c’est parfois bouché ! 

Pour ne pas se perdre, il faut la clé. 

 

Le carême, un temps pour privilégier le partage :  

Tu nous rassemble autour de cette table 

CD « Cadeaux de Dieu » – piste 32 

Tu nous rassembles autour de cette table.  
Tu nous donnes le pain de ce jour.  

Viens nous apprendre à vivre le partage.  

Viens, Seigneur, nous apprendre l’amour. 

 

Le carême, un temps pour les autres : 

Tu aimeras – piste 46 

CD « Cadeaux de Dieu » – piste 46 
à chanter aussi le Jeudi Saint par exemple, 

Se mettre en cercle. 
 

Seigneur j’accueille ta présence 

CD « Cadeaux de Dieu » – piste 12 
Seigneur j’accueille ta présence, 

A tes côtés : je sais que tu m’aimes ! 

Le cœur en prière, dans le silence,  

Viens me visiter ! 

 

Ferme les yeux, 

Fais silence en toi, 

Ecoute-le et parle-lui. 

Tu recevras sa paix sa 

joie, 

Et son amour,  

Que tu partageras. 

 



Service Diocésain de Catéchèse – Rennes / Dol / St Malo – petiteenfance.catechse35@orange.fr   8 
 

Jésus te dit : « Tu aimeras  
ton prochain comme toi-même. 

Balancer les bras, à droite puis à gauche, deux fois de suite, en 

rythme. Suivre les gestes du regard. 

Mais en premier, tu aimeras 

le Seigneur de tout ton cœur. 

Avancer puis reculer en rythme, toujours en balançant les bras. 

De toute ta force, Prendre les mains de ses voisins et les garder pour les 

mouvements qui suivent. 

de toute ton âme, Lever les bras et faire un pas en avant. 

de tout ton esprit, Reculer, redescendre les bras et se pencher légèrement. 

aime-le ! » Refaire un pas en avant et lever les bras le plus haut possible.  
 

Acclamez le Seigneur car il vient 

CD « Cadeaux de Dieu » – piste 37 
Acclamation de l’Evangile temps de carême ou Célébration des Rameaux 
 

Acclamez le Seigneur car il vient 

Ecoutez le il donne sa Parole 

Acclamez le Seigneur car il vient 

Tous les peuples battez des mains 
 

Louange à toi 
 

CHANT : Lazare, Marthe et Marie - Mannick Akepsimas 

CD : Chante-moi la Bible - Nouveau Testament 

Lazare Marthe et Marie,  

Jésus les aimait de tout son cœur 

Lazare Marthe et Marie, 

comme on aime un frère une sœur 

1/ Jésus venait souvent se reposer à Béthanie 

Il passait quelque temps dans la maison de ses amis 

Il aimait bien parler avec Lazare, avec Marie, 

Et Marthe aussi parfois quand son travail était fini. 

2/ Lazare était malade, et quand il a perdu la vie 

Jésus a pris son temps pour arriver à Béthanie 

Et puis il a pleuré auprès de Marthe et de Marie 

Ensuite, elles l’ont guidé jusqu’au tombeau de son ami. 

CHANT : Je t’aime ô Jésus  

à chanter lors d’un chemin de croix – annexe 23 

Je T’aime, ô Jésus, quand je Te vois souffrir pour moi, 

Je T’aime et je voudrais rester près de Toi. 

Je T’aime, ô Jésus, quand je Te vois porter la croix, 

Je T’aime et je voudrais rester près de Toi. 

Je T’aime, ô Jésus, quand je Te vois mourir en croix, 

3/ Alors Jésus a dit devant la tombe refermée 

Lazare est endormi, roulez la pierre et vous verrez 

A présent « Lève-toi », pourtant Lazare était bien mort 

Lazare ce jour-là est revenu d’entre les morts. 
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Je T’aime et je voudrais rester près de Toi. 

 

CHANT : Tu es passé de la mort à la vie 
  Mannick/Akepsimas - HX17-95/H17-95 
en Annexe 24 

 

1/ Ils ont cueilli des rameaux et chanté « Hosanna » 
     Ils ont jeté leurs manteaux sous tes pas. 
 

2/ Les apôtres rassemblés pour ton dernier repas,  
     Tu leur a lavé les pieds ce soir-là. 
 

3/ Tu as dit : « Voici le pain, mon corps livré pour vous » 
     Tu as dit : « Voici le vin, c’est mon sang » 
 

4/ Les soldats pour t’arrêter sont venus dans la nuit, 
     Et la foule a rejeté son Messie. 
 

 5/ Sur les branches d’une croix, on a cloué ta vie, 
      Au sommet du Golgotha, vendredi. 
 

RECIT AUDIO :  

        Sur les pas de Jésus – L’Evangile pour les petits 

Livre / CD - Collection : Les plus belles histoires de la Bible à écouter  

Piste 6 : La passion de Jésus (des Rameaux à l’ensevelissement 

de Jésus après sa mort) – 6’45 

Piste 7 : Il est vivant, l’histoire des disciples d’Emmaüs, puis apparitions aux 11 disciples : 

Jésus leur dit « La paix soit avec vous » - 4’00 

 

Les plus belles histoires de la Bible racontées 

Livre / CD - Ed. Mame - Sophie de Mullenheim 

Piste 16 : Une bien Triste semaine, (Jean se souvient de la Semaine Sainte qui 

vient de s’écouler, des Rameaux jusqu’à la mise au tombeau de 

Jésus) – 6’35 

Piste 17 : A l’aube du troisième jour, (apparition de Jésus à Thomas) - 2’18 

 

 

 

Supports Vidéo 

 Réunion de parents : Vous trouverez en annexe 27 une courte vidéo de Croire pour présenter 

le carême à des adultes. Celle-ci peut servir de vidéo d’accroche lors d’une réunion de 

parents par exemple.  

 Théobule propose chaque semaine une vidéo de 

quelques minutes sur un des textes du dimanche. Les 

vidéos des années précédentes sont aussi archivées sur 

le site. Vous trouverez ainsi de petits dessins animés sur 

les différents jours de la Semaine Sainte dans l’onglet 

« Vie de Jésus / Jésus fils de Dieu » 

Refrain :  
Tu es passé de la mort à la vie  
Par le chemin des hommes 
Tu es passé de la mort à la vie  
Toi Jésus Christ, toi Jésus Christ. 

 

www.theobule.org  

 

http://www.theobule.org/
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Des DVD sont aussi en vente si vous n’avez pas accès à internet dans vos locaux 

paroissiaux  

 

 

 Sur la chaine youtube BibleTubeEnfant,  vous trouverez 

des vidéos où les évangiles de la Semaine Sainte et de 

la résurrection sont racontés et dessinés. 

https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant 

 

 Le psaume 22, dont est extrait la phrase de Jésus sur la croix « Mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné », peut être utilisé pour un temps de recueillement ou d’introduction à la 

discussion, en réunion des catéchistes ou en réunion de parents. Vous trouverez la vidéo en 

annexe 29 

 

 

 En annexe 30, vous trouverez l’histoire de David : onction 

de David et David et Goliath. 

 

 

 

 Le DVD « Roulez la pierre – chemin de croix de Benoît Mercier » 

propose un très beau chemin de croix à projeter aux enfants le 

Vendredi Saint, avec une démarche adaptée aux enfants du 

primaires. 

 

https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant

