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Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese@diocese35.fr 

Le Carême nous prépare à vivre pleinement la joie de de la Résurrection, la joie de Pâques. 
40 jours nous sont donnés pour changer nos cœurs, pour nous recentrer sur l’essentiel.  

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.  

 
Le Pape François, dans ce message pour le Carême 2018, développe ces 3 piliers de Carême : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils, demande de documents  

Paroisse ou école : 

 N’hésitez pas à nous contacter ! 

petiteenfance.catechese@diocese35.fr 

 Suivez nous sur facebook  !  

 

 

Vivre le Carême 

et la Semaine Sainte 

avec des enfants 

En consacrant plus de temps à la prière, nous 

permettons à notre cœur de découvrir les 

mensonges secrets par lesquels nous nous 

trompons nous-mêmes, afin de rechercher 

enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père 

et il veut nous donner la vie. 

 

 

 

 

 

 

Mars-Avril 

2019 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que je 

possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un 

style de vie authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme chrétiens l’exemple des 

Apôtres, et reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les autres un témoignage 

concret de la communion que nous vivons dans l’Église. A cet égard, je fais mienne l’exhortation de 

Saint Paul quand il s’adressait aux Corinthiens pour la collecte en faveur de la communauté de 

Jérusalem : « C’est ce qui vous est utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement pour le temps de 

carême, au cours duquel de nombreux organismes font des collectes en faveur des Églises et des 

populations en difficulté. Mais comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes aussi, devant 

tout frère qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y a là un appel de de la Providence 

divine : chaque aumône est une occasion pour collaborer avec la Providence de Dieu envers ses enfants 

; s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à un frère, comment demain ne pourvoirait-il pas 

également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre en générosité ?  
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Le jeu des 40… 40 jours de Carême mais pas seulement ! 

Une proposition d’un temps à vivre entre parents et/ou catéchistes se trouve  

en annexe 4 (la règle du jeu) et en annexe 5 (les cartes à jouer),  

dans le but de découvrir la richesse du nombre 40 dans la Bible ! 

Pour compléter ce petit jeu,  

une vidéo en annexe 49 pour comprendre pourquoi le Carême dure 40 jours ! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bon Carême et belle route vers Pâques ! 
 

 
 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il 

nous désarme et devient une grande occasion de 

croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter 

ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du 

strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes 

de la faim ; d’autre part, il représente la condition de 

notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de 

Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à 

Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à 

Dieu, qui seul rassasie notre faim. 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
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En Famille, en caté, en école,  

  … avançons vers Pâques 
 

Matérialiser l’avancée dans ce temps de carême 

 Livret de Carême 

Le feuillet en annexe 1 peut être plié sous forme de livret. Il vous propose une Parole de Dieu et 

une image au fil de chaque dimanche de carême. Le mode d’emploi est dans l’annexe.  

 

 Petit livre de la Semaine Sainte 

L’annexe 2 nous propose un feuillet à plier sous forme de livret. Il retrace la vie de Jésus durant la 

Semaine Sainte. 

 

 Un coin prière aux couleurs du Carême 

Pour marquer ce temps spécial de l’année liturgique, on peut changer notre 

coin prière (celui de notre famille, de notre groupe de caté, ou encore celui de 

notre classe) avec :  

- Une nappe de couleur violette pour se mettre dans la couleur de ce 

temps liturgique. 

- Une croix qui nous rappelle la croix que Jésus a portée et sur laquelle il 

est mort. 

- Un bol vide pour symboliser le jeûne que Jésus a fait quand il passé 40 

jours dans le désert. 

- Un cactus pour symboliser le désert où Jésus a été pour prier et jeûner. 

- Une boîte d’aumône (type petite boite avec une ouverture pour faire comme une tirelire) 

pour nous rappeler que ce temps de Carême est un temps de partage 

- La Parole de Dieu pour nous en nourrir !  

Ce changement peut se faire avec les enfants lors d’une séance de catéchèse ! 

 

 Chemin de Carême  

 

En annexe 11, vous trouverez un tuto pour vous aider à réaliser un 

chemin de carême original : 40 petits pots dans lesquels on dépose 

chaque jour un caillou pour 

symboliser notre marche et notre 

avancée vers Pâques ! 

 

 

 

 

 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
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 Jardin ou chemin de Pâques 

L’année dernière nous vous avions proposé de réaliser aussi un décor spécifique pour l’oratoire 

de la paroisse, de l’école ou de la famille sous forme de jardin de Pâques. Vous retrouverez cette idée 

avec d’autres visuels en annexe 10. 

Il est aussi possible de réaliser un chemin de Carême. 

Border un chemin avec de la mousse ou de la terre dans 

laquelle on peut semer des graines. Choisir 3 variétés de 

légumes secs de couleurs différentes et pour chaque 

variété attribuer un mot du Carême : jeûne, prière, 

partage… Le but est de remplir le chemin jusqu’à Pâques !  

 

 

Ateliers manuels de carême 

 

 Les Bretzels du Carême !  

Saviez-vous que le bretzel est un aliment traditionnel pour le Carême ? Plusieurs légendes 

existent à ce sujet. Quand les premiers chrétiens priaient, ils croisaient leurs bras et touchaient 

chaque épaule avec la main opposée. Ils jeûnaient aussi très strictement pendant le Carême, 

notamment avec du pain sans levain. Un moine du début du VIIe siècle 

aurait utilisé des restes de pâte à pain pour créer cette nouvelle forme 

de pain. Certains disent même qu’il l’aurait fait volontairement afin 

d’inciter ses frères moines à prier plus ! et le bretzel est né ! 

Le bretzel est donc un aliment parfait pour 

jeûner ! Vous pouvez en réaliser (recette en 

annexe 39), le partager en classe, en groupe de caté et en famille, après avoir 

prié ensemble. En annexe 40, vous trouverez une prière à réciter ensemble 

autour de ces bretzels.  

Vous pouvez aussi l’offrir autour de vous, avec une petite carte disant que 

vous priez pour cette personne pendant le temps de Carême ! Il est aussi 

possible de réaliser 40 petits bretzels et d’en manger un par jour (en priant !) 

jusqu’à Pâques !  

 

 Des starters de prière 

En annexe 9, vous trouverez une planche de « starters de prière », c’est-à-dire des mots 

pour commencer la prière. Imprimer sur un papier épais et découper le long des traits. Faire 

un trou sur chaque carte et les rassembler sur un anneau ou à l’aide d’une ficelle. Avec cet 

outil, qui peut être réalisé au cours d’une séance de caté, l’enfant est guidé pour le début de 

sa prière personnel : un beau cadeau à offrir pour le Carême !  

 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
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 La boîte à Prière 

En annexe 41, vous trouverez un tuto pour réaliser un coin prière. A l’aide d’une boîte à 

chaussures de petite taille, il est facile à réaliser en groupe de caté ou en classe, et idéal pour que 

l’enfant puisse le mettre dans sa chambre et goûter à la prière !  

 

 Fabriquer un dizainier avec des perles 

Facile à glisser dans la poche pour prier tout au long de la journée, il peut être utilisé comme un 

dizainier mais aussi 

comme un rappel de 

prière. Comme les perles 

restent en place une fois 

déplacées, on peut les déplacer une par une à divers moments de la journée et ainsi faire de sa 

journée une prière ! Les explications pour le réaliser sont en annexe 51. 

 

 

 Le Flexagone des jours Saints  

Pour les plus grands, voici une activité pour raconter les jours saints ! 

Avec cette figure géométrique, ils pourront raconter qu’après avoir partagé 

son dernier repas avec ses disciples, Jésus est mort sur la Croix… et le 3e 

jour Dieu l’a ressuscité, Il est vivant pour toujours ! Le tutoriel se trouve en 

annexe 42 et le patron à imprimer en annexe 43. 

 

 

 La Croix sur une colline  

Une croix à réaliser et à poser dans le coin prière pour nous aider à méditer sur la 

mort de Jésus, à retrouver en annexe 44. 

 

 

 Pliage autour de la croix 

A partir du verset Jean 14,6, la catéchiste ou l’instit peut raconter une histoire aux 

enfants qui eux-mêmes pourront le refaire à leurs amis ou leurs parents ! Le tuto est 

en annexe 45 et le papier à imprimer en annexe 46.  

 

 Coloriage  

Les coloriages spécifiques pour chaque dimanche de Carême et pour chaque jour de la semaine 

sainte sont classés cette année dans la rubrique « Habiter les dimanches ». En annexe 47, vous 

trouverez des coloriages style calendrier de Carême.  
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Raconter l’Histoire de Pâques et de la Semaine Sainte 

 

 A l’aide d’objets  

Pour raconter l’Histoire de la Passion, vous trouverez en annexe 48 une liste d’objets dont il est 

fait mention dans le récit biblique. On peut rassembler les objets dans un panier et les sortir au fur et 

à mesure de la narration. Avec des plus grands, on peut aussi sortir les objets un par un et leur 

demander à quoi ils font référence !  

 A l’aide de la parole gestuée 

Les enfants de tous âges sont très sensibles à la Parole gestuée. Cette manière de 

retenir par les gestes, par la mélodie et les paroles une partie de la Parole de Dieu, 

permet que cette Parole de Dieu vienne s’inscrire au cœur.  

Vous pouvez tout au long du Carême, lors d’une séance de caté, d’un temps de 

prière, d’une célébration, apprendre aux enfants la gestuelle de l’Annonce de la 

Pâques en Matthieu 20, 18-19. Vous retrouverez les paroles en annexe 52 et la vidéo 

pour apprendre la gestuelle en annexe 53.  

 Raconter la Passion de Jésus avec Giotto 

Nous vous proposons en annexe 62, des diapositives reprenant les œuvres de 

Giotto sur la Passion de Jésus. Ces fresques murales proviennent de la Chapelle des 

Scrovegni à Padoue.  

 

 

Habiter les dimanches de carême 

 

Vous trouverez ci-dessous des idées 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 8.  

 

 Mercredi des Cendres 

 Cette année le carême commence le 6 mars. Nous vous proposons une célébration 

des Cendres à vivre avec les enfants en annexe 16. Dans cette célébration, nous 

proposons de matérialiser les 3 mots « Prière – Aumône –Jeûne » par 3 fils, 3 

rubans à tisser ou 3 boutons à mettre en bracelet pour se rappeler que nous 

sommes en route !  

 En annexe 6, vous trouverez un petit jeu pour comprendre comment 

est déterminée la date de Pâques, à partir de laquelle on trouvera 

ensuite la date d’entrée en Carême ! Un bon support pour un groupe 

de KT ! 

 En annexe 17, vous trouverez plusieurs coloriages pour les Cendres. 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
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 Vous pouvez gestuer avec des enfants une partie de l’Evangile du mercredi des 

Cendres en Matthieu 6,6 : vous trouverez les paroles et les gestes en annexe 54 et 

la vidéo en annexe 55. 

 Une petite vidéo proposée par le diocèse de Bourges en 2018 pour bien se lancer 

dans le Carême se trouve en annexe 50. Ne pas hésiter à aller voir les vidéos 

« Questions à un prêtre » sur YouTube. Plusieurs thèmes sont liés au carême. Vous 

trouverez entre autre : « Qu’est-ce que le carême ? » ou encore « Les cendres un 

nouveau départ ». 

 

 

 1er dimanche de Carême 

1ère lecture : La profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10) 

Evangile : Jésus au désert (Luc 4, 1-13)  

 On peut lire l’Evangile de ce dimanche et l’illustrer à l’aide 

d’un document pop-up sur les 3 tentations de Jésus. Les 

explications sont en annexe 18, la planche 1 en annexe 19 et 

la planche 2 en annexe 20. 

 En annexe 21, vous trouverez des coloriages illustrant l’Evangile de ce 1e dimanche 

de Carême. 

 Célébration proposée dans le support de Carême de 2013. 

 Nous vous proposons de gestuer avec les enfants les 3 réponses que fait Jésus fait 

au diable. Vous trouverez les paroles en annexe 56, et les 3 vidéos des 3 tentations 

en annexes 57, 58 et 59.  

 Vidéo Théobule « 40 jours et 40 nuits : Jésus au désert » : onglet « Vie de Jésus / 

Jésus fils de Dieu » (www.theobule.org) 

 

 

 2ème dimanche de Carême 

1ère lecture : Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham (Gn 15, 5-12.17-18) 

Evangile : La Transfiguration (Luc 9, 28-36) 

 En annexe 22, vous trouverez des coloriages illustrant 

l’Evangile de la Transfiguration.  

 Célébration proposée dans le support de carême de 2014. 

 Vidéo Théobule « La Transfiguration » : onglet « Vie de Jésus / 

Jésus fils de Dieu » (www.theobule.org) 

 

 

 3ème dimanche de carême 

1ère lecture : Moïse et le Buisson ardent (Exode 3, 1-8.10.13-15) 

Evangile : Parabole du figuier (Luc 13, 6-9)  

 En annexe 23, vous trouverez des coloriages illustrant la parabole du Figuier.  

 En annexe 28, vous trouverez des pistes pour vivre un temps de la liturgie 

de la parole ou de célébration autour de la Parabole du Figuier. 

 

 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
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 4ème dimanche de carême  

1ère lecture : L’arrivée du Peuple de Dieu en terre promise (Josué 5, 9a.10-12) 

Evangile : Parabole du Fils prodigue (Luc 15, 1-3. 11-32)  

 En annexe 24, vous trouverez des coloriages illustrant la parabole du Fils 

Prodigue. 

 Célébration proposée dans le support de Carême 2016. 

 En annexe 60, vous trouverez un raconté biblique autour de cette 

parabole.  

 Nous vous proposons de gestuer des passages de la Parabole du fils prodigue avec 

des enfants. Vous trouverez en annexe 61 les passages écrits avec les gestes, et en 

annexe 62 la vidéo pour vous y aider. 

 Vidéo Théobule « Le fils prodigue » : onglet « Paroles de Jésus / Paraboles » 

 

 

 5ème dimanche de carême  

1ère lecture : « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » (Isaïe 

43, 16-21) 

Evangile : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » 

(Jean 8, 1-11)  

 En annexe 25, vous trouverez des coloriages illustrant cet Evangile de la femme 

infidèle. 

 Vidéo Théobule « La femme infidèle » : onglet « Vie de Jésus / Amis de Jésus » 

 

 

 

 Semaine Sainte 

 Dans la collection « Cadeaux de Dieu », nous sommes invités à vivre avec les enfants 

un chemin de Semaine Sainte : 

o Dans tes bras – « Contemplons le don d’amour du Seigneur » 

 

Rameaux 

 Collection « Cadeaux de Dieu » :  

o Même pas peur - « Acclamons le Seigneur victorieux par amour » 

 Célébration proposée dans le support de carême de 2015. Documents 

à nous demander éventuellement par mail.  

 L’annexe 3 propose un petit livret pour revivre l’Evangile de l’entrée 

de Jésus à Jérusalem. 

 Chœur parlé « l’entrée de Jésus à Jérusalem » en annexe 26 à utiliser 

en classe ou dans un groupe de caté, à plusieurs voix. 

 En annexe 27, vous trouverez des coloriages illustrant ce dimanche des Rameaux. 

 Vidéo Théobule « Les Rameaux » : onglet « Vie de Jésus / Jésus fils de Dieu » 

 Sur Youtube vous trouverez dans la série « Question à un prêtre » la vidéo : 

« Dimanche des Rameaux : Emotions au cœur de la foi » 
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Jeudi Saint 

 Collection « Cadeaux de Dieu » :  

o Tous ceux que j’aime - « Partageons le pain en frères »  

et « Jésus partage un dernier repas avec ses amis » 

o Mais moi j’ai envie - « Jésus lave, par amour les pieds de ses disciples » 

 En annexe 29, vous trouverez des 

coloriages illustrant le Jeudi Saint 

 En annexe 30, nous vous proposons 

une jolie fresque représentant le 

lavement des pieds à imprimer pour 

orner le coin prière par exemple !  

 

Vendredi Saint - Chemin de Croix  

 Dans les vidéos « Questions à un prêtre », vous trouverez sur Youtube 

« Qu'est-ce qu'un Chemin de Croix ? » 

 En annexe 31, vous trouverez une prière « Il porte sa croix comme… » 

 En annexe 32, vous trouverez des coloriages illustrant le Vendredi Saint. 

 Un chœur parlé « Pierre et la Passion du Christ » est proposé en annexe 

33. Il peut être médité en classe, en séance de caté ou lors d’une célébration. 

 Le texte de la passion lu le jour des rameaux est celui extrait de l’évangile 

selon Saint Luc. Vous trouverez plusieurs documents en annexe :  

o Le texte mis en couleur selon les lecteurs si on fait lire plusieurs 

enfants, en annexe 12. 

o Un déroulé de célébration vous est proposé avec le feuillet pour les 

animateurs en annexe 13, le visuel power point à montrer aux enfants en 

annexe 14 et le déroulé avec les lectures et les chants en annexe 15. 

 Pour vivre un chemin de croix avec les enfants, vous trouverez :  

o En annexe 34, un chemin de croix médité avec des mots simples et de jolies 

illustrations de JF Kieffer. Les illustrations peuvent servir aussi en coloriages ! 

o En annexe 35, des idées pour méditer le chemin de croix en posant des 

gestes, à l’aide d’objets simples.  

o En annexe 36, des méditations autour du chemin de croix 

de Beauraing (Belgique)sont plus à destination d’une 

paroisse. Le power point en annexe 37 reprend les 

photos de ce chemin de croix. Il peut illustrer le chemin 

de croix de plus jeunes !  

 

 

 Pâques 

 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 8. 

 Dans les vidéos « Questions à un prêtre » vous trouverez : « Vigile pascale : Une 

nouvelle naissance », « Que signifie le mot "Pâques" ? » 

 En annexe 38, vous trouverez des coloriages pour fêter Pâques ! 
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www.theobule.org  

 

 

 

Chants pour le temps de carême 
 

Vous trouverez en annexe 7 les chants tirés de la Collection d’éveil à la 

foi « Cadeaux de Dieu » pour le temps du carême. 

 

 

 

Supports Vidéo / Livre 

 

 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 » 

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 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 primaire. 

 

 

 Dans la collection « la Parole des animaux » aux éditions Crer, retrouvez 

Clairon le coq de Pierre : Les animaux parlent et nous racontent ce qu’ils ont 

vu !  

 

 

 

Nous avons besoin de connaître vos attentes sur ces documents  

que nous vous envoyons chaque année pour les grands temps liturgiques !  

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à cette petite enquête ! 

Enquête Carême 2019 
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