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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 de jeunes enfants 

Fév.-Mars 

2016 

Le carême nous prépare à vivre pleinement la 

joie de la résurrection. Pendant ces 40 jours, 

nous sommes invités à prendre le temps pour 

nous ouvrir à l’amour du Père. 

L’Eglise nous invite à nous unir au Christ par la 

prière, le jeûne et le partage.  

 

 

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême  

par lequel Dieu vient à notre rencontre » 
Misericordiae Vultus - Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde 

Pape François 

 

Le Carême : 40 jours ou plus ? 

40 jours ! On ne compte pas les dimanches 

 qui sont jours de résurrection ! 
ADULTES 

mailto:petiteenfance.catechese35@orange.fr
mailto:petiteenfance.catechese35@orange.fr
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En Famille, en petit groupe… 

Matérialiser l’avancée dans ce temps de carême 

 Calendrier de carême - chemin 

Le carême dure 40 jours : ce temps peut sembler long pour des enfants de 3-7ans ! Nous 

vous proposons un calendrier de Carême pour aider l’enfant à visualiser l’avancée qui se vit durant 

cette période. Chaque jour, l’enfant pourra colorier un pas vers Pâques et chaque dimanche coller 

une image, correspondant aux textes d’évangile proposés ce jour-là, dans les ronds prévus à cet 

effet. cf. Annexe 1.  

En aidant votre enfant à découper puis coller les ronds représentant l’évangile du jour, vous 

trouvez là un support tout fait pour lui demander ce qu’évoquent pour lui le dessin et la phrase. En 

regardant la scène, vous pouvez  l’inviter à réfléchir sur ce qui se passe et  comment  on peut vivre 

l’évangile dans la semaine qui suit, ensemble en famille ou personnellement. 

 

 Calendrier de Carême – prier les noms de Jésus (enfants en âge primaire) 

Nous vous proposons de réaliser un chemin de carême 

qui soit adapté à une famille ayant à la fois de jeunes enfants 

et  des enfants en âge primaire, ou à une école cherchant une 

proposition rejoignant des enfants en âge maternelle et 

primaire. Vous pouvez utiliser le dessin en annexe23 tel quel 

pour avancer vers Pâques ou le réaliser vous-même sur la 

même idée. Si vous désirez le réaliser en grandeur nature, 

vous trouverez des galets pour matérialiser chaque jour en 

annexe 24. Posez-les face-cachée en écrivant le numéro du 

jour ou la date sur le dos. Chaque jour, en retournant un galet, 

vous découvrirez un nom de 

Jésus avec lequel vous pourrez 

prier durant la journée 

(récapitulatif en annexe26). Vous 

pourrez ajouter les dimanches 

sous forme de maison (un modèle vous est proposé en annexe 25, mais vous pouvez être inventifs !). 

Sur chacune des maisons, vous pourrez coller l’image de l’Evangile du jour (annexe 25). 

En famille, si vous n’avez pas la possibilité de mettre en place un grand décor de carême, vous 

pouvez tout simplement tirer une « carte-galet » chaque jour à la prière du soir. 
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 Frise de carême 

Si vous préférez un support qui évolue à l’échelle des semaines, vous pouvez réaliser une 

guirlande avec les différents ronds proposés en Annexe 2. A chaque dimanche correspond un rond 

nouveau qui illustre l’évangile du jour, puis un rond pour chaque jour de la Semaine Sainte. Ils 

peuvent être enfilés sur un joli fil, ou suspendus dessus avec des mini-pinces à linge.  

 

 

 

 

 

 Arbre cœur  

Durant ce temps de Carême, nous pouvons prendre le temps de recueillir tous les beaux gestes 

posés autour de nous, tout ce qui embellit nos journées : les rencontres, les gestes posés, les regards, 

les attitudes, les paroles,… Imprimons l’arbre proposé en annexe 29 en format A3 et écrivons chaque 

jour dessus nos mercis à Dieu pour tout ce qu’il nous donne de vivre de beau dans nos vies.  

 

 Livret de Carême 

Vous trouverez en annexe 30 un livret de carême qui pourra être distribué aux enfants au début 

du carême. Chaque dimanche, ils pourront découvrir l’illustration proposée ainsi qu’une phrase 

d’Evangile. 

 

Un temps pour se rapprocher de Jésus et des autres 

Le carême est un temps pour se rapprocher de Jésus.  

Nous vous proposons de vivre deux expériences en famille pour redécouvrir l’importance du 

partage, du don, de la gentillesse : un jeu (tiré de « Le Baptême un cadeau pour la vie » - éd. 

Décanord) pour jouer avec vos jeunes enfants (Annexe 3), et une histoire à lire « Ma Pelle » de l’école 

des loisirs (Annexe 4).  

A la fin du jeu et de l’histoire, les enfants pourront discuter avec les adultes de ce qu’ils ont 

découvert. On pourra souligner ensemble la joie : d’aider, de faire attention aux autres, de voir 

l’autre heureux, de partager, … bref : de mieux s’aimer ! 

Ce peut être une bonne introduction pour vivre ce temps de carême en famille. En effet, le 

temps du carême est un temps où on essaye de faire des efforts pour aimer mieux autour de nous. 

Ce jeu pourra être l’occasion de mettre en place l’une ou l’autre des propositions ci-dessous :  

 « Le dé pour aimer mieux, comme Jésus» : Durant tout le carême, chaque matin, chacun 

dans la famille peut lancer le dé (Annexe 5) et essayer durant la journée d’aimer mieux 

ceux qui l’entourent avec l’idée qui lui est proposée sur la face du dé. 

 « Les cartes pour aimer mieux, comme Jésus» : On peut imprimer les cartes proposées en 

Annexe 6 et les mettre dans une corbeille. Tous les matins, chacun peut tirer une idée 

pour aimer mieux durant sa journée. Ne pas hésiter à ajouter d’autres cartes avec vos 

propres idées ! 

 

 

 

 

ou 
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Prier en famille 

Pendant le temps du carême, il nous est aussi proposé de retrouver ou approfondir  le 

chemin de la prière. Pour nous soutenir dans notre désir de prendre du temps pour Dieu, nous 

pouvons installer un coin prière avec la croix proposée en Annexe 10. Nous pourrons venir tous les 

soirs colorier une ou deux cases de notre croix avec des couleurs vives. Elle s’embellira au fur et à 

mesure de notre avancée vers Pâques. 

Après avoir colorié une case de notre croix, nous pouvons prendre un petit temps 

de prière : 

* Faire le signe de croix « Au nom du Père, et du fils et du Saint Esprit » 

* Chanter le refrain 

« Aimer c’est tout donner » (cf. rubrique chants) 

* Dire ensemble 

Seigneur Jésus, tu m’aimes très fort ! 

Je te confie toute les personnes que j’ai rencontré aujourd’hui :  

Papa, Maman, mes frères et sœurs, mes camarades,  

mes voisins, … (on peut énumérer ceux qu’on a rencontré 

aujourd’hui) 

Aide-moi à les aimer encore plus et encore mieux ! Comme toi ! 

Seigneur Jésus, je t’aime de tout mon cœur ! 

Amen. 

* Reprendre le refrain 

* Faire le signe de croix : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit » 

Chant pour le temps de carême          

Quarante jours, quarante nuits 

Quarante jours, quarante nuits, seul au désert tu es parti ;  

Quarante jours me sont donnés, ô Jésus, pour t’y retrouver.  

1- Apprends-moi à partager, toi qui partageais ta vie,  

A donner dans le secret, sans attendre de merci !  

2- Apprends-moi à mieux prier, toi qui priais en tout temps, 

Dans le calme et le secret, tu es là et tu m’attends ! 

3- Apprends-moi à mieux jeûner, à me priver dans la joie,  

De ce qui peut encombrer le chemin qui mène à toi ! 

(CD « Je chante Dieu toute l’année » - Kieffer) 

Nous tenons le CD à votre disposition si nécessaire au Service de Catéchèse 

 

 

Ecouter un extrait : 

http://www.culture-

religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-

chante-dieu-toute-l-annee-livre-

et-cd-9782916350905.html 

http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
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Aimer c’est tout donner 

« Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! » 

(D’après les paroles de Sainte Thérèse - Communauté des béatitudes) 

Gâteau de Pâques à partager 

En fin de carême, nous nous essoufflons souvent dans notre envie d’aimer mieux et plus 

autour de nous. Nous pouvons remettre au centre de la semaine sainte le dé ou les cartes pour aimer 

mieux (cf. proposition ci-dessus). Chaque fois que « nous aimons mieux autour de nous », nous 

pourrons matérialiser ce « petit pas en avant » en mettant un carré de chocolat dans une boite. 

Chacun des membres de la famille peut participer (adultes compris ! nous avons, nous aussi, la 

possibilité d’aimer mieux autour de nous !). La boite se remplira au fur et à mesure de la semaine ! 

Bien sûr, il est nécessaire qu’une certaine discrétion soit respectée sur les efforts faits par 

chacun : nous n’avons pas de compte à rendre sur les efforts réalisés ou non, et nous ne sommes pas 

obligés de dire quel « pas en avant » nous avons fait pour mettre tel carré de chocolat de côté. Cette 

démarche est à vivre dans la bienveillance et le respect de chacun. 

A la fin de la semaine sainte, en famille, nous pourrons compter les carrés de chocolat que 

nous avons réussis à mettre de côté. Ce sera l’occasion de faire ensemble, avec tous ces carrés, un 

beau gâteau au chocolat, et de le partager autour de nous avec des voisins, une personne seule ou  

malade, … … On peut chercher à l’avance en famille à qui ce gâteau sera offert ! 

Atelier manuel à vivre avec les enfants 

 Cartes de Pâques 

Pour se préparer à Pâques, nous vous proposons de préparer des cartes de 

Pâques en Annexe 7. Elles pourront être offertes autour de vous ou à des personnes 

seules, âgées, malades ou … Elles sont un moyen de témoigner de la joie du Christ 

ressuscité ! 

 

 Croix de la Semaine Sainte  

Vous trouverez en Annexe 21 une croix de la Semaine Sainte à compléter au 

fur et à mesure. Imprimez la croix vide, puis chaque jour de la Semaine Sainte collez 

dessus l’hexagone correspondant. Elle pourra trouver sa place dans le coin prière 

familial, de la classe, du groupe caté ou dans la chambre de l’enfant.  

 

 Fleur de la Semaine Sainte  

En annexe 22, nous vous proposons une fleur de la Semaine Sainte. 

Vous pourrez ouvrir les pétales au fur et à mesure de la semaine et 

découvrir avec les enfants l’histoire de Jésus jusqu’à sa résurrection.  

 

 Coloriages 

Nous vous proposons en annexe 28 un coloriage pour le premier dimanche et 

de carême et un coloriage pour le Jeudi Saint sous forme de mosaïque. 

Ecouter un extrait sur  

www.chantez-online.org  

en tapant le titre 

http://www.chantez-online.org/
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Supports Vidéo 
  

 Nous vous conseillons le CD-Rom : « La bible des enfants – Jésus est 

ressuscité » aux éditions de l’Emmanuel. Vous trouverez dessus un dessin animé 

retraçant la vie de Jésus, ainsi que quelques jeux autour de cette période de la vie de 

Jésus. (à lire à partir d’un ordinateur) 
  

 Les supports visuels proposés pour les célébrations peuvent être 

regardés comme complément pour aborder deux évangiles du carême :  

- Jésus au désert (1er dimanche de Carême) => support visuel en Annexe 12. 

- Le Fils prodigue (4ème dimanche de Carême) => support visuel en Annexe 15. 

 

 Vous pouvez aller voir BibleTube sur Youtube. Il est proposé une vidéo racontant 

l’histoire du Père et des deux fils qui est dessinée au fur et à mesure du récit, ainsi qu’une vidéos sur 

la Semaine Sainte 

 

  Théobule propose une vidéo de quelques minutes par dimanche, ainsi que les vidéos 

réalisées les années précédentes. Vous trouverez ainsi de petits dessins animés sur les différents 

jours de la Semaine Sainte en piochant dans leurs archives.  

 

www.theobule.org  

  

http://www.theobule.org/
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Célébrer avec un groupe d’Enfants 
Célébration : Jésus au désert – Entrée en Carême  
(Evangile du Mercredi des cendres  

et du 1er dimanche de carême) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visée :  

- Découvrir Jésus qui se retire au désert. 
- Découvrir que ce temps de carême nous est donné pour essayer 
d’aimer mieux, d’aimer plus autour de nous, d’aimer comme Jésus. 

Evangile de Jésus Christ selon Marc (Mc 1,12)  

(après le baptême de Jésus) 
« Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. 
Et dans le désert il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient.  
Après […], Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu. »  

Objet apporté 
 

Découpe dans un magazine et apporte un morceau de papier avec des couleurs : 
gris, marron ou bleu ou jaune, orange 

Bricolage 
Confection du 

panneau 
 

 

Au fur et à mesure de leur arrivée, les enfants s’installent pour aider à la 
confection d’un panneau : (Ce temps est aussi un temps convivial où les parents 
font connaissance, tout en aidant leurs enfants) 
Déchirer les papiers de couleur apportés par les enfants en petits morceaux de 
2cm de côté environ, puis les coller pour représenter le désert : 

- marron, gris : pour faire le sol 
- bleu : pour faire le ciel 
- jaune : pour faire le soleil chaud du désert 

Ajouter sur ce décor Jésus priant (Annexe 11). 

Chant d’Accueil 
 

Chant repris ensemble pour se rassembler 
« Quarante jours, quarante nuits, … » 

Jésus est envoyé par l’Esprit Saint au désert. On 

appelle Satan, le tentateur, le mauvais, l’esprit du 

mal, ce qui divise et nous inspire le mal.  

Jésus est confronté à Satan au désert. Pour lui 

répondre, Jésus n’use pas de sa puissance comme 

une magie. Il reste simple.  

Jésus cite la Parole de Dieu : il sait qu’elle est 

vivante et puissante. Jésus  connaît la Parole par 

cœur, par le cœur. Il en est pétrit. Il est cette 

Parole de Dieu lui-même ! 

Et nous, prenons-nous le temps de nous laisser 

façonné  et aimé par la Parole de Dieu ? 
 « Car elle est vivante la parole de Dieu; elle est efficace… elle démêle 

les sentiments et les pensées du cœur. » Heb 4,12  

Le désert… Terre hostile qui peut nous faire peur, … 

mais la solitude et le silence peuvent aussi  faire du 

bien ! 

C’est bien là dans le désert que l’Esprit pousse 

Jésus. Et avec lui nous y sommes invités ! Pourquoi ? 

En effet, le désert est un lieu où on est face à soi-

même et face à Dieu. Le désert devient le lieu de la 

rencontre : lieu de rencontre intime avec Celui qui m’a 

créé de son amour et veut me permettre de le 

rencontrer. Alors, entrerons-nous dans ce désert pour 

oser la rencontre avec Celui qui veut nous rendre 

heureux ?  
« C'est pourquoi, voici que moi je l'attirerai,  

et la conduirai au désert, et je lui parlerai au cœur. »Osée 2,16. 

ADULTES 
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Quarante jours, quarante nuits, seul au désert tu es parti ;  
Quarante jours me sont donnés, ô Jésus, pour t’y retrouver. 
 

Apprends-moi à partager, toi qui partageais ta vie,  
A donner dans le secret, sans attendre de merci ! 

 

Apprends-moi à mieux prier, toi qui priais en tout temps,  
Dans le calme et le secret, tu es là et tu m’attends !  

 

Apprends-moi à mieux jeûner, à me priver dans la joie,  
De ce qui peut encombrer le chemin qui mène à toi ! 

 

CD Kieffer – Je chante Dieu toute l’année 
Ecouter un extrait : http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-

dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html 

Chant du jour Aujourd’hui, nous allons apprendre le refrain que nous chanterons durant la 
prière : « Aimer c’est tout donner » - Communauté des béatitudes 
 

Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 

 

[extrait sur www.chantez-online.org ] 

En petits 
groupes 

 
 

 

Possibilité 1 : 
Jeu : Jouer en petit groupe au jeu de la coopération (tiré de « Le Baptême un 
cadeau pour la vie » - Décanord - livret pour accompagner à la préparation des 
familles demandant le baptême pour leurs enfants de 2-7ans). Les parents 
peuvent être à côté de leur enfant pour jouer. Règle du jeu en Annexe 03. 
o Pour partir en vacances les enfants doivent s’équiper au gré du dé qu’ils 

lancent ; ils sont amenés à trouver une solution quand il n’y a plus de cartes 
où quand ils n’ont pas toutes les cartes nécessaires : échange ou don. 

o Ce jeu a pour but de faire redécouvrir l’importance de l’entraide, à inviter à 
faire attention à l’autre, à chercher à lui faire plaisir. 

 
Faire réagir sur le jeu :  
Qu’avons-nous aimé pendant ce jeu ? Qu’est-ce qui nous a semblé facile ? 
difficile ? L’animateur souligne la joie – ou peut-être les difficultés – que nous 
avons eues à jouer ensemble. Souligner la joie : d’aider, de faire attention aux 
autres, de voir l’autre heureux, de partager, … 
 
Possibilité 2 : 
Lire une histoire : Répartir enfants et parents en petits groupes (un parent avec 3 
ou 4 enfants autour de lui). Chaque adulte lit l’histoire « Ma Pelle » de l’école des 
loisirs (cf. Annexe 04) à son groupe d’enfants et laisse le temps aux enfants de 
réagir. L’histoire peut être lue 2 fois au moins. 
Après s’être rassemblé en grand groupe, on laisse les enfants réagir sur 
l’histoire : Qu’avons-nous aimé dans cette histoire ? Comment cela se passe-t-il 
au début de l’histoire ? Qui fait changer les choses, comment ? L’animateur 
souligne la joie des enfants à la fin de l’histoire : joie de partager, de faire 
ensemble, d’aider l’autre… 

Passage 
d’Evangile 

 
 

 Introduire le texte du jour 
Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste. L’histoire que nous allons 
entendre se passe juste après son baptême. 

 Ecouter le récit en regardant le panneau réalisé à l’arrivée. Ou en 
regardant le support proposé en Annexe 12. 

http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
http://www.culture-religion.com/eveil-a-la-foi/949-je-chante-dieu-toute-l-annee-livre-et-cd-9782916350905.html
http://www.chantez-online.org/
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D’après l’Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1,12) : 
« Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste au bord du Jourdain.    
Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. 
Et dans le désert il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient.  
Après […], Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu. » 

Temps de 
Dialogue 

 
 
 

 

Dialogue Animateur / enfants:  
- Faire raconter l’histoire par les enfants (on pourra s’appuyer sur les figurines 

proposées en Annexe 13. Les enfants pourront les replacer et redire ce qui 
se passe dans ce passage d’Evangile) 
Pendant 40 jours, Jésus est seul dans le désert, mais il est « poussé par 
l’Esprit » : Le désert devient un lieu pour rencontrer son Père, Dieu le Père. 

- Jésus est tenté par satan (le diable, le mauvais, le diviseur, le tentateur, 
l’esprit du mal …) 
Satan tente Jésus : il essaye de le pousser à faire ce qui n’est pas bien. Jésus 
refuse le mal. 

- Et nous : Nous sommes entrés dans le temps du carême, qui dure 40 jours, 
comme les 40 jours de Jésus au désert. Comme Jésus, nous pouvons nous 
tourner vers Dieu le Père pour essayer de devenir encore plus aimant envers 
les personnes qui nous entourent : aider, partager, prêter, sourire… 
Souvenez-vous dans le jeu que nous avons fait tout à l’heure, nous avons vu 
combien cela nous apportait la joie, même si cela est parfois difficile, de 
partager, d’aider, de prêter, … 

- Démarche : Dans le calme, vous allez pouvoir choisir, avec l’adulte qui vous 
accompagne, une image qui vous fera avancer ces prochains jours vers Dieu. 
Vous aussi parents, vous pourrez choisir une image qui vous aidera à mieux 
aimer autour de vous. (Annexe 6) 
A la fin de ce temps d’éveil à la foi, vous pourrez prendre une feuille pour 
faire un dé chez vous. Sur chaque face du dé, il y a une bonne idée pour 
aimer mieux et plus. Chaque matin vous pourrez le lancer pour avoir une 
nouvelle idée à réaliser dans la journée ! (Annexe 5) 

Temps de 
rassemblement 

 
 
 
 
 

 

Temps personnel : Enfant / Parent-accompagnateur : 
Mettre une musique douce qui favorise le calme. Enfants et adultes sont amenés 
à vivre une démarche ensemble.  
Etaler au sol sur un large endroit une grande quantité d’images positives.  

 Avec  la personne qui l’accompagne, l’enfant peut choisir une image qui 
correspond à une manière de mieux aimer qu’il veut mettre en pratique 
autour de lui, la semaine qui suivra la célébration. Il peut aussi prendre une 
image vide et dessiner lui-même, ou écrire avec l’aide de l’adulte un choix 
personnel. L’adulte peut lui aussi choisir une image et s’associer à la 
démarche. (Annexe 6) 

 
Chant de rassemblement : « Quarante jours, quarante nuits …» 

Temps de 
célébration 

 

 

Rassemblement autour du lieu de célébration 
Prévoir :  

- Une bougie, Ambon avec Bible 
- Placer en évidence dans le coin prière le panneau avec la silhouette de 

Jésus dans le désert  
- Signe de croix - lent (Proposer aux parents de se mettre derrière leur 

enfant et de les aider à faire un beau signe de croix ensemble – c’est une 
façon de s’habiller de l’amour de Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit) 
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Temps de la Parole 
 Allumer la bougie – silence  
 Parole de Dieu, Parole de Vie (gestué) de Kieffer-Ponsard (cf. Annexe 9) 
 Lecture d’un passage court d’après le texte de l’évangile :  

«Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. 
Et dans le désert il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes 
sauvages, et les anges le servaient.  
Après […], Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu. » 

 Reprendre : Parole de Dieu, Parole de Vie (gestué) 

 Temps de prière 
 Commencer par chanter le refrain court et priant :  

« Aimer, c’est tout donner, … » 
 Faire répéter aux enfants :  

« Ouvre mes yeux, Seigneur, pour mieux voir les autres 
Ouvre mes oreilles pour mieux écouter  le langage de l’amitié 
Ouvre ma bouche pour mieux dire des mots d’amitié 
Ouvre mes mains pour mieux partager avec les autres 
Ouvre mon cœur, Seigneur, pour mieux aimer t’aimer et aimer ceux qui 
m’entourent.» 

 Notre Père 

 Temps de l’envoi 
 Signe de croix - lent (Proposer aux parents de se mettre derrière leur 

enfant et de les aider à faire un beau signe de croix ensemble) 

Temps final 
 

- Donner aux enfants le coloriage du jour : un dé avec des images  pour 
mieux aimer : on peut le lancer chaque jour pour choisir de faire une 
action positive par jour pour nous rapprocher de Dieu. (Annexe 5) 

- Proposition d’un temps à vivre en lien avec la communauté paroissiale 
(messe des familles ? …) 
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Célébration : La Parabole du fils prodigue :  

Dieu nous aime tel un Père 
(4ème dimanche de Carême)  

 

 

 

 

Visée :  

- A travers nos découvertes sur ce qui 

est « génial » chez nos papas, 

découvrir que Dieu est Père, lui 

aussi. 

- A travers l’histoire du Fils prodigue : 

regarder l’image du Père que Jésus  

nous donne. Découvrir que Dieu est Père. 

 

(Retrouvez le texte d’évangile du fils prodigue, ainsi qu’un conte racontant cette histoire en 

Annexe 19.) 

Objet apporté 
 

Ecris ton prénom sur un joli papier, découpe-le et 
apporte le, le jour de la célébration ! 
 
Panneau 
On pourra créer un visuel pour le groupe en 
agrandissant l’image du fils prodigue proposée en 
Annexe 20. Les enfants pourront placer leur prénom 
dans les vêtements du fils. Ce sera une manière de se 
représenter chacun dans les bras du Père. 

Chant d’Accueil 
Chant Gestué 

 

Chant repris ensemble pour lancer le temps ensemble 
« Ô Père je suis ton enfant » (D592) 
Ô Père, je suis ton enfant 

J'ai mille preuves que tu m'aimes 

Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême. 

[Ecouter le refrain sur http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1063 ] 
 

Chant du jour Aujourd’hui nous allons apprendre le chant que nous chanterons durant la prière 
« Parole de Dieu, Parole de vie » (gestué) (KT25-04) 
CD Kieffer – Je chante Dieu de tout mon cœur  
 
[écouter un extrait sur 
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=13840 ] 
(cf. Annexe 09 : chant gestué) 

Nous sommes tous un peu comme l’un ou l’autre des 

deux fils que Jésus nous présente dans cette parabole. A 

leur image, nous sommes invités à nous  laisser rejoindre 

par la tendresse infinie de Dieu qui est Père : 

- un Père patient et plein de délicatesse 

- un Père accueillant celui qui s’est éloigné 

- un Père qui invite aussi à découvrir son amour 

présent dans notre fidélité de tous les jours. 

 

Pour découvrir le visage du Père ne doit-on pas aussi 

apprendre à vivre en frères ?  
 «  C’est l’amour que je veux, non les sacrifices,  

la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. »  Osée6,6 

 

ADULTES 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1063
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=13840


Service diocésain de catéchèse – Rennes                                                                                                                     
12 

 

 

Accueil  Accueil des enfants 
 Accueil particulièrement des nouveaux 

Temps de 
lancement 

 

 

 Discussion avec les enfants :  
Nous allons parler ensemble des papas. Peut-être que certains d’entre 
vous ne vivent pas dans la même maison que leur papa, ou pas toujours ; 
peut-être que certains ne connaissent pas leur papa et ne l’on jamais vu. 
Mais, même si nous ne l’avons jamais vu, nous avons tous un papa. Alors 
que diriez-vous : « Qu’est-ce que c’est un papa ? Qu’est-ce que vous 
faites avec votre papa ? Qu’est-ce qui est génial chez un papa ? »  
 

 Conclure le temps d’échange :  
Reprendre des qualificatifs évoqués pour les papas par les enfants.  
Dire : « Nous avons parlé des papas. Eh bien, dans l’Evangile, Jésus nous 
dit que Dieu est un Papa. Il nous dit même : « Dieu est mon papa et votre 
Papa ».  

 
 Chant : « Ô Père je suis ton enfant » 

(extraits du déroulement proposé pour une rencontre d’éveil à la foi dans 
le livre « Le papa de Jésus, c’est aussi mon papa ») 
 

Passage 
d’évangile 

 
 

 

L’histoire 
 Introduire le texte du jour 

«Aujourd’hui nous allons entendre une histoire que Jésus racontait  à ses 
disciples, ceux qui le suivaient. C’est l’histoire d’un père qui a deux fils. 
Ecoutez bien. » 

 Ecouter et regarder le récit : On pourra projeter sur un écran le montage 
power point avec les images de l’évangile de Kieffer scannées (Annexe 15) 
et lire en même temps le texte de la BD projetée. 

On peut imaginer mettre les enfants en groupe par tranche d’âge et les faire tourner sur 2 ateliers 
différents. (si on a beaucoup d’enfants on peut dédoubler chaque atelier)  

Atelier 1 
Partage autour 

de l’évangile 
 
 
 

 

Temps de partage en petits groupes  
* Utiliser une grande feuille et des figurines à replacer dessus pour faire 

raconter l’histoire aux enfants (Annexe 16) 
 
Réflexion en petit groupe : 

- Raconter à nouveau et faire raconter aux enfants avec leurs mots 
l’histoire à l’aide des figurines. 

- Comment est-il ce Papa dont on parle dans l’histoire ? Retrouver des 
qualificatifs que l’on peut attribuer à ce père (plein d’amour, pardonne, 
attentif à chacun, qui fait le 1er pas, patient …) 
Dire : Dieu est Notre Père, il est comme ce papa présenté dans l’histoire : 
il nous connaît personnellement,  il nous aime infiniment, il nous 
pardonne, … 

- Un peu comme ce fils qui revient vers son Père, nous voulons nous aussi 
revenir vers Dieu notre Père, nous voulons nous rapprocher de Lui. En ce 
temps de carême, nous redécouvrons que Dieu nous attend et qu’il nous 
aime infiniment. 

- Dans notre prière nous pouvons lui dire « Notre Père… » 
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Atelier 2 
Gestuation  

du Notre Père 

Gestuation du Notre Père :  
On pourra apprendre le Notre Père gestué proposé en Annexe 18 
 

Rassemblement en grand groupe 
Chant de rassemblement : « Ô Père je suis ton enfant » 

Temps de 
célébration 

 

Rassemblement autour du lieu de célébration 
Prévoir :  

- Une bougie, Ambon avec Bible 
 Signe de croix - lent (Proposer aux parents de se mettre derrière leur 

enfant et de les aider à faire un beau signe de croix ensemble – c’est une 
façon de s’habiller de l’amour de Dieu qui est : Père, Fils et Esprit-Saint) 

 
 
 

 

Temps de la Parole 
 Allumer la bougie – silence  
 « Parole de Dieu, Parole de vie » (gestué) 
 Lecture d’un passage court d’après le texte de l’évangile : Lc 15,20 

«Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son 
père l'aperçut et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son cou et le couvrit 
de baisers.» 

 Reprendre : « Parole de Dieu, Parole de vie » (gestué) 

 Temps de prière 
 Commencer par chanter le refrain court et priant :  

« Ô Père je suis ton enfant … » 
                                        

 Faire répéter aux enfants :  
« Mon Dieu,  
je sais que tu m’aimes 
comme un Père. 
Avec tous les chrétiens  
je veux te dire : ‘Notre Père…’» 

 
 Le Notre Père gestué (cf. Annexe 18) 

 

 Temps de l’envoi 
 Signe de croix - lent (Proposer aux parents de se mettre derrière leur 

enfant et de les aider à faire un beau signe de croix ensemble) 

Temps final 
 

- Donner aux enfants un des coloriages proposés en annexe avec le texte 
de la prière du Notre Père. (cf. Annexe 17 et Annexe 14) 

- Proposition d’un temps à vivre en lien avec la communauté paroissiale 
(messe des familles ? …) 

 

[Vous trouverez en Annexe 19 la Parabole du Fils Prodigue conté pour des enfants en âge de 

catéchèse] 
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Un chemin de croix pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Il n’est pas toujours facile d’emmener les petits enfants au chemin de croix ou à l’office du 

Vendredi saint. Pourtant, il est important de marquer ce jour de la Semaine Sainte d’une manière 
toute particulière même avec de jeunes enfants. 

 

Vivre un chemin de croix avec les petits, 

c’est marcher pas à pas avec Jésus et se 

laisser saisir par l’amour que Jésus nous 

manifeste en donnant sa vie pour nous.  

« Ce sont nos souffrances qu’il portait » 1P2,23.  

La Semaine Sainte se déroule du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. C’est le sommet de la 

liturgie chrétienne. Elle comprend plusieurs grands évènements.  A travers elle nous sommes invités à 

accompagner Jésus pas à pas de son entrée triomphale à Jérusalem à sa victoire sur la mort par sa 

résurrection. Ainsi on découvre peu à peu jusqu’où et comment Jésus nous aime : jusqu’au bout. Jusqu’à 

donner sa vie pour nous sauver de la mort où nous conduit le péché. « Si nous sommes mort avec le Christ, nous croyons 

que nous vivrons aussi avec lui…Sa mort fut une mort au péché une fois pour toute ; mais sa vie est une vie à Dieu »Rom 6,8 

Semaine Sainte : -   Jeudi Saint : Célébration du dernier repas de Jésus avec ses disciples : la Cène 

                              -   Vendredi Saint : Célébration de la croix - mémoire de la mort de Jésus 

                              -  Veillée pascale, dimanche de Pâques : Célébration de la résurrection de Jésus 

En préparant à l’avance les Jours Saints, nous en comprendrons d’autant mieux le sens profond. Aussi cela 

nous permettra de mieux participer à la liturgie. 

C’est pourquoi il est bon que les enfants puissent vivre l’un ou l’autre des célébrations vécues en 

communauté chrétienne. C’est ainsi qu’il aura l’occasion de saisir lui aussi combien Dieu l’aime. 

Le Christ a donné sa vie pour nous, il a accepté de souffrir comme un pécheur et de prendre sur lui toutes 

nos souffrances, toutes nos peines, lui qui est innocent. Ainsi nous trouvons en lui notre refuge au jour de 

malheur. En lui nous trouvons le Salut et la Vie. « Mais lui, c’est à cause de nos péchés qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés 

qu’il a été broyé ; le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Isaïe 53,6 

Saisi par son amour nous pouvons le suivre sans crainte : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je 

suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui mon joug est aisé et mon 

fardeau léger. » Mat 11,28-30 

Le jeune enfant se construit en intégrant petit à petit 

le cycle de la vie : de la naissance à la mort. 

Raconter la mort de quelqu’un c’est aussi faire 

mémoire et célébrer sa vie, le rendre présent. 

La mort de Jésus fait partie intégrante de sa vie : il est 

né, est devenu adulte, a fait de grandes choses, est mort 

comme un homme et ressuscité en Dieu.  

Faire mémoire de sa mort avec le jeune enfant 

l’aidera non seulement à saisir le mystère de sa 

résurrection, mais aussi à célébrer sa vie ! 

 

ADULTES 
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 Cette proposition de chemin de croix pourra être vécue en famille à la maison, avec des 
voisins ou amis, ou dans l’église en faisant vous-même ce chemin de croix adapté avec les enfants.  
Nous avons choisi de ne faire vivre aux enfants que certaines des stations de la passion du Christ.  
Les textes proposés ci-dessous ont été simplifiés, mais vous n’hésiterez pas à les alléger pour les 
mettre à leur portée s’ils vous paraissent trop difficiles pour vos petits. 
Nous vous proposons en annexe des dessins que vous pourrez découper pour en donner un (ou 
plusieurs) à chaque enfant. Il y a un dessin pour chaque étape.  
Que ce soit à l'église ou à la maison, il sera bon de commencer par quelques instants de silence :  
se mettre dans un état de recueillement et de disponibilité pour accueillir ce grand mystère de la 
Passion de Jésus. 
 
Proposition de déroulement :  

- Temps de silence 
- Introduire le temps de prière ainsi :  

« Nous connaissons Jésus depuis un certain temps : à Noël nous avons fêté sa naissance, il a 
grandi, est devenu un enfant, puis un adulte qui appelé des disciples, guéri les malades, fait 
des miracles, annoncé l’amour de Dieu son Père… 
Aujourd’hui tout particulièrement, tous les chrétiens et nous aussi, nous nous souvenons du 
jour de la mort de Jésus sur la croix, avant de célébrer sa résurrection. » 
 

Refrain du Chant (cf. ci-dessous) 
- 1ère Etape :  

o Demander à l’enfant qui a le dessin de la première étape de le montrer au reste du 
groupe 

o Décrire ensemble ce que l’on voit 
o L’adulte peut lire l’explication proposée ou expliquer avec ses propres mots cette 

étape de la vie de Jésus 
o Prier ensemble avec les propositions faites pour cette étape 
o Si possible se déplacer vers la deuxième étape. 

Refrain du chant 
- 2ième Etape  … 

Refrain :  (CD Kieffer « Je Chante Dieu toute l’année » ) 
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1ère étape : Jésus est condamné à mort 

La foule rassemblée, les chefs des juifs, 
tous veulent la mort de Jésus. Il crie « A 
mort ! Crucifie-le ! » 

Jésus est condamné à mort par Pilate 
comme s’il avait fait quelque chose de mal. 

---- 
Prions :  
Jésus tu donnes ta vie pour nous sauver… 
Merci. 

 

2ème étape : Jésus porte sa croix 

Jésus marche vers le Mont du Calvaire. Il 
porte une croix lourde. 

---- 
Prions : 
Jésus nous prions pour toutes les 
personnes qui souffrent dans leur corps, 
qui sont malades. Donne leur ta force. 

 

3ème étape : Jésus tombe 3 fois 

Jésus tombe 3 fois, la croix est trop 
lourde, son corps est fatigué, blessé. Par 
trois fois, Jésus se relève et continue à 
avancer. 

---- 

Prions :  
Jésus nous te prions pour toutes les 
personnes qui vivent des chagrins, des 
malheurs. Aide-les à avancer malgré leur 
peine. 
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4ème étape : Jésus rencontre Marie, sa 
mère 

Beaucoup de gens se sont regroupés 
autour du chemin où Jésus marche avec sa 
croix. Marie, la maman de Jésus est là 
aussi. Jésus la voit. Elle sait combien Jésus 
souffre et elle souffre avec lui. Elle est là à 
côté de Jésus et elle l’aime.  

---- 
Prions :  
Marie, apprends nous à aimer Jésus,  
Marie, apprends-nous à vivre un cœur à 
cœur avec Jésus 

 

5ème étape : Jésus est cloué et meurt sur 
la croix 

Jésus tu offres ta vie par amour.  

Avant de mourir, tu nous donnes Marie ta 
mère comme Maman. 

Jésus dit une dernière parole « Père, entre 
tes mains je remets mon esprit. » puis il 
meurt. 

---- 
Ensemble regardons Jésus en silence 
SILENCE… …  
(Les enfants peuvent se mettre à genoux. On 
gardera le silence pendant quelques minutes) 

 

6ième étape : Jésus est mis au tombeau.  

Après sa mort,  Jésus est mis dans un 
tombeau. Ils ont roulé une grosse pierre 
devant.  

---- 
Prions : 
Jésus, aide-nous à attendre ta résurrection 
le jour de Pâques, à l’attendre dans la joie. 

 

 

 

 


