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Dimanche de Pâques     5 avril 
 

� Témoignages 
 

Au Pérou, les femmes reviennent avec leurs coiffes fleuries. 
 

Aux Antilles, chacun revêt un vêtement neuf et on distribue des 
dragées. 
 

Au Zaïre, pour exprimer sa joie, l’on bat le tam-tam, les maracas, et 
divers instruments autochtones. 

 

Annonce la Bonne Nouvelle à tous ! 
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 
IL EST VRAIMENT 
RESSUSCITÉ ! 
 

o Sur la 4ème page de ton ‘livre de la passion et de la résurrection 

de Jésus’, écrIs la Bonne Nouvelle de Pâques ! 
 

o Avec l’aide de tes parents, « plante » ton cierge sur ton « autel 

de prière ». 

(à l’aide de pâte à modeler, dans un pot de sable…) 
 

o Photographie ton chemin de Carême. 

� Partage la photo avec ton groupe de catéchèse, de 
mouvements,… 

� Et n’oublie pas de nous l’envoyer : 
catechèse@meaux.cef 

  pastoraledesmigrants@meaux.cef.fr 
 

 « Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, […]» 

Saint Jean 3, 16 
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Service Diocésain 

de la Catéchèse  

de Meaux 

 

 

En route vers Pâques 2015 ! 
 

Mon Chemin de Carême de tout pays 
 

Carême… Car Aime ! 
 
 

 
 

 
 
 
 

Livret enfant 
 

Nom……………… Prénom………………………… 
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Pour tous les chrétiens, le Carême est un temps de conversion pour une 
montée vers la joie de Pâques ! 
Ces trois axes (3 P) ont une dimension universelle : 
� La PRIÈRE : se tourner vers Dieu, écouter, méditer sa Parole, 
� Le PARTAGE : pratiquer l’aumône et l’attention aux prochains 

� La PÉNITENCE : se convertir pour mieux s’ajuster à l’Amour de Dieu 
en regardant le Christ ; accueillir le sacrement de Pénitence et de 
Réconciliation. 

 

* * * 
 

Ce livret te propose un chemin de carême. Tu pourras parcourir ce 
chemin seul, avec ta famille, avec ton groupe de catéchèse, etc. 
 

« Vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, 
vous êtes concitoyens des saints, 

vous êtes membres de la famille de Dieu » Eph. 2, 19 
 

Chacun est porteur et témoin des richesses de sa culture, de celle de sa 
famille, de celle de ses grands-parents et ancêtres. Tu fais partie de la 
grande famille du peuple de Dieu. Partager nos richesses nous fait tous 
grandir dans la foi d’avoir un même Père. 
 

Chez toi, tu es invité à créer « ton chemin de Carême » avec différents 
éléments proposés au fur et à mesure des semaines. 
Des objets typiques de la culture de ta famille compléteront ce chemin. 
Ce sera pour toi et ta famille, comme « un autel de prière ». Dans le 
secret de ton cœur, ou en famille, tu pourras te recueillir devant ce 
« chemin de Carême »,… 
 

Le jour de Pâques, prends en photo « ton chemin de Carême » et 
raconte autour de toi cette belle montée vers Pâques. Ce sera ta 
manière de participer au Royaume de Dieu en témoignant de ta prière et 
de tes actes, comme les plus grands sont invités à le faire dans la 
démarche diocésaine ‘Mission en Actes’. 
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Triduum Pascal  Samedi Saint  4 avril 
 

� Témoignages 
 

Au Pérou, la journée du Samedi Saint est appelée : 
« Jour du grand silence. » 

 

A la veillée pascale, les tamouls de Pondichéry rapportent à la 
maison le feu pascal pour tout illuminer et de l’eau bénite pour 
bénir la maison. 

 

o Sur la 3ème page de ton ‘livre de la passion et de la résurrection de 

Jésus’, dessine en noir une grande partie de celle-ci et réserve 
dans l’angle droit un espace pour dessiner le cierge pascal de la 
veillée pascale. 

 
☼ Aujourd’hui, fais silence en toi. 

Choisis un moment de la journée à offrir à Jésus. 
 

Ce moment de silence, devant ton chemin de Carême, t’aidera à 
préparer ton cœur pour fêter la Résurrection de Jésus au cours de la 
veillée pascale de ce samedi soir et lors du dimanche de Pâques. 

 
o Décris ton expérience du silence de ce Samedi Saint : 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
o Décris ta joie lors de la Veillée Pascale : 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

o Rapporte à la maison le cierge que l’on t’a donné à la veillée 
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o Sur la 2ème page de ton ‘livre de la passion et de la résurrection de 

Jésus’, dessine un tissu rouge autour de la croix pour rappeler ce 
que tu as vécu à l’Office de la Croix : 

Jésus donne sa vie par Amour. 

 
☼ Ce soir, avec ma famille, je partage le temps prière : 
 

Ensemble, nous te contemplons Jésus sur la croix. 
 

 

♫ Tu as versé ton sang sur une croix, 
pour tous les hommes 
de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier 

 car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 
  Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d’unité, 
 Fais de nous des témoins de ton pardon 

À l’image de ton Amour. 
 
; 
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Quelques consignes pour vivre « ton chemin de Carême » 
 

Au cours de ce livret, tu trouveras : 
 

o des activités… 
pour créer – d’une façon visuelle – ton chemin de Carême. 

� des témoignages 
 ☼   des prières. 

 

Pour démarrer ton chemin de croix 
 

o Fabrique une croix. 
avec un élément qui représente ta culture ! 

soit avec 2 bois de bout de bois – du bambou ou autre bois – que 
tu relies soit avec du papier collé, soit avec du tissu, de la feutrine, 
des grains de café, de riz…, 
 

o Créer ta boîte secrète 

(à partir d’une boite d’allumettes, à camembert, à mouchoirs, à 
chaussures,…). 
Sépare l’intérieur en deux parties : 

un côté ‘joie’ et un côté’ triste’. 

Chaque soir, tu écriras ou dessineras ce qui pour toi a été : 
� un réel effort : côté joie 

Aimer, demander pardon, écouter, prier, rendre service, aider,… 
� c’était plus difficile, et tu t’es éloigné des autres, de Jésus : côté 

triste 

La bagarre, la colère, le mensonge, la moquerie, oublier de prier, 
fuir le service, … 
 

Puis décore ta boîte secrète. 
 

* * * 
 

� Chaque soir, avant de te coucher, pense à mettre dans ta boîte 
secrète ce que tu as vécu dans ta journée et à l’offrir à Jésus. 
 

� Devant ton espace ‘chemin de Carême’  
qui sera comme « un autel de prière »,  
prends un temps de prière, seul ou en famille. 
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Dans nos différences culturelles, la prière nous rassemble et nous unit. 
o Tu es invité à essayer d’écrire le Notre Père en diverses langues. Tu peux 

t’aider d’un calque pour les écritures plus difficile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En français 

Notre Père 

………………………………… 
 

En vietnamien 
LAY CHA 

……………………………… 
 

En portugais 

Pai nosso 

………………………… 
 

En tamoul de Pondichéry : Notre Père qui es aux cieux 
 

பரேலாக தி  இ கி ற எ க  பிதாேவ 
 

Paralogathil Yirukkira Yengal Pithaavé 

……………………………………………………….. 

En swahili (Afrique de l’Est) 
Baba yetu 

 

……………………………………… 
 

En Araméen 
Awon Douashmaya 
 

………………………… 
 

En marquisien 
To mätou motua 

 

……………………………… 
 

En créole antillais 
Papa Bondyé 

 

……………………………… 
 

En anglais 

Our Father 
 

……………………………… 
 

En hébreu : 
 
 
 
 

……………………………… 
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Triduum Pascal  Vendredi Saint  3 avril 
 

� Témoignages 
 
En Afrique, lors du chemin de croix, chacun porte un bandeau blanc 
sur la tête (signe de deuil) et l’on chante en Kikongo : 

« Si mpasl yezu monaka sambu na beto, 
kizitu ya masumu nge me naata » 

ce qui signifie :   
« Jésus a vraiment souffert pour nous, 

il a porté le poids de nos péchés. » 
 

Au Pérou, a lieu une procession avec le Seigneur crucifié et une 
vierge vêtue de noire. 
A la fin du chemin de croix, on boit une tisane aux herbes puis c’est 
le jeûne jusqu’à la veillée pascale. 

 
☼ Aujourd’hui, dans ta paroisse a lieu un chemin de croix. 

Je note ici la date et le lieu de rendez-vous :……………………………… 
 

Je médite les 7 Paroles de Jésus-Christ en croix : 
 

1. « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
 Lc 23, 34 

2. « Amen, je te le dis, aujourd’hui, avec moi, 
tu seras dans le Paradis. » – Lc 23, 43 

3. « Femme, voici ton fils » ; « « Voici ta mère » – Jn 19, 26-27 

4. « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » 
 Mc 15,34 

5. « J’ai soif. » – Jn 19, 28 

6. « Tout est accompli. » – Jn 19, 30 

7. « Père, entre tes mains je remets mon esprit » – Lc 23, 46 
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Triduum Pascal   Jeudi Saint  2 avril 
 

Aujourd’hui, Jésus nous dit :  

« C’est un exemple que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean, 13, 15 

 

o Réalise ‘le livre de la passion et de la résurrection de Jésus’ ! 
Comme sur le modèle joint. 
Plie une demi-feuille« en accordéon » en faisant 3 plis : 
tu auras ainsi 4 pages. 

 

o A chaque jour, colorie le dessin proposé en réfléchissant à la 
célébration de ce jour. 
 

o Sur la 1ère page de ton ‘livre de la passion et de la résurrection de 

Jésus’, dessine Jésus lavant les pieds à ses apôtres. 
 

� Témoignage 
 

Au Pérou, le jour du Jeudi Saint, l’accent est mis sur le lavement des 
pieds. 

 

☼   Prière  ♫ Comme Lui avoir dressé la table, 
   Comme Lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme Lui… 

 

1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde. 

 

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde. 

 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde 

 

4. Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d’Évangile, au milieu de notre monde. 
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Mercredi des Cendres    Le 18 février 
 

Aujourd’hui, 1er jour de Carême. 
 

 

Le geste du Mercredi des Cendres est commun 
à tous les catholiques dans toutes les cultures. 

 

Nous sommes invités à recevoir un peu de Cendres sur notre front ou au 
creux de nos mains. 

 

Voici en image le rappel du rite de la célébration des cendres : 
Les rameaux de buis ou palmier de l’an passé sont brûlés, 
puis le prêtre marque du signe de la croix ton front avec les cendres. 
 

  
 

o À l’aide du code, trouve la phrase que le prêtre te dira lors de la 
messe des Cendres. 

 

o Recopie-la joliment sur une feuille de papier 

Et pose-la dans l’espace réservé à ‘ton chemin de Carême’ 
 

 

 

 

 

 
 

♣ ♫ ∆ ! ♫ ♥ → ◊ §  

→ ♫ ◊  ♫ →     
♣ ♥ ♫ ◊ §  @  7 @ 

↑ ♫ ∆ ∆ ♫      
∆ ♫ √ ! ♫ 7 7 ♫   

a@ – b↑ – c♣ – d♠ – e♫- f♫- g♪ – h═ – 
i◊ – j> – k← – l7 – m< – n∆ – o♫ – p▲ – 
q ? – r♥ – s§ – t→ – u√ – v ! – w≥ – x♫ – 
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Pendant le Carême, le Seigneur m’invite à changer mes habitudes, 
mon cœur, mes attitudes ! 
Par quel effort, je vais me rapprocher de Jésus ? 

Un effort de Partage ? 

Un effort de Prière ? 

Un effort de Pénitence ? 
 

 
 
 

 

 

 

o Dessine ta main sur une feuille de papier 

dans chaque doigt, tu écris les phrases ci-dessous 
puis pose le dessin de ta main avec les phrases d’invitation à la 
prière dans l’espace de ‘ton chemin de Carême’. 

 

☼ Temps de prière 

Avec le pouce :  « Je te dis « Merci Seigneur ! » 

Avec l’index :    « Je te demande pardon Seigneur ! » 

Avec le majeur :  « Seigneur, je t’écoute et je te prie ! » 

Avec l’annulaire :  « Je vis un geste de partage ! » 

Avec l’auriculaire :  « Je cultive la paix ! » 
 

Extrait du psaume 50 – verset 4 
 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 

 

«_ _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» 
 

Ma prière de Carême 

est comme un chemin… 

CARÊME ! Car aime ! CARÊME ! Car aime ! 
 

19 

 
 
 
 

� Témoignages 
 

En Inde, à Pondichéry, le jour des Rameaux, 
chacun repart à la maison 
avec une feuille de palmier bénie. 
Une croix est confectionnée en famille  
et accrochée à une porte. 
 
 
 

 

☼  Accueille et médite l’extrait de la Parole de Dieu de ce dimanche 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc, 11, 8-10 
 

‘[…] beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, 
d’autres, des feuillages coupés dans les champs. 

Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux ! »’ 
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Entrée dans la Semaine Sainte       
Dimanche des Rameaux et de la Passion       29mars 
 

À la messe des Rameaux, le prêtre bénit les rameaux que chacun 
rapportera chez soi pour mettre sur les crucifix de la maison, au 
cimetière, à la cave, dans les champs,… 
 

Toi aussi tu as rapporté chez toi un rameau de buis. 
o Dépose un brin de buis 

� Sur ton chemin de Carême, près de la croix 
� sur la croix qui est dans ta chambre 

 
Voici des photos représentants la fête des rameaux à travers divers pays. 
Relie l’image au nom du pays ! Tu peux dessiner le drapeau de ce pays 
 

POLOGNE / HAÏTI / FRANCE /COSTA RICA / CAMEROUM / BAGDAD 
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Entrée dans la 1ère  semaine de Carême     
          Dimanche 22 février 

 

Dans de nombreux pays, le chapelet est récité en famille chaque 
vendredi de Carême. 
Et ils se retrouvent à la messe tous les dimanches. 
 

o Fabrique un dizainier missionnaire : 
Avec du papier collé, fabrique une petite croix 
et des perles de couleurs : 2 jaunes, 2 bleues, 
2 blanches, 2 rouges et 2 vertes. 
Relie le tout comme sur l’image. 

 

� Proverbes de partout 
 

D’Afrique : 
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village » 
 

D’Amérique (Amérindien) : 
« La couleur de la peau n’y change rien. 

Ce qui est bon et juste pour l’un est bon et juste pour l’autre, 
et le Grand Esprit a fait de tous Hommes des frères. » 
 

D’Asie (Chine) : 
« Ce que l’on apprend pendant l’enfance est mieux gravé 
que dans la pierre » 
 

D’Europe (Pologne) : 
« Si le soleil est capable de briller, 

notre cœur est capable d’aimer. » 
 

D’Océanie (Tahiti) : 
« Le soleil brille pour tout le monde 

mais tout le monde ne brille pas autant 
que le soleil. » 
 
 
 
 

Ma prière de Carême est comme un chemin 

qui me donne d’aimer chacun… 
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☼ En cette 1ère semaine de Carême, je m’installe devant ‘mon autel de 
prière’. Je fais silence en moi. Je trace sur moi le signe de la croix : 
« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. » 

 

♫ Je veux devenir ton ami,  Toi qui a l’air différent 

Je veux devenir ton ami  Que tu sois noir jaune ou blanc 
 

du psaume 24, verset 1 : 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Avec mon dizainier missionnaire, je prie pour que 
tous les enfants du monde aient la joie de te 
connaître et de se savoir aimé. 

 

� Dis lentement un « Notre Père… ». 
 

� Ensuite, avec chaque couleur, je prie pour les enfants d’un continent. 
« Seigneur, je Te prie pour les enfants d’Asie » 

A chaque perle jaune, je dis un « Je vous salue Marie… » 
 

« Seigneur, je Te prie pour les enfants d’Océanie. » 
A chaque perle bleue, je dis un « Je vous salue Marie… » 
 

« Seigneur, je Te prie pour les enfants d’Europe. » 
A chaque perle blanche, je dis un « Je vous salue Marie… » 
 

« Seigneur, je Te prie pour les enfants d’Amérique. » 
A chaque perle rouge, je dis un « Je vous salue Marie… 
 

« Seigneur, je Te prie pour les enfants d’Afrique. » 
A chaque perle verte, je dis un « Je vous salue Marie… 
 

� Je termine ma prière en disant : 
« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

   Pour les siècles des siècles. Amen. » 
 

� et en traçant sur moi un beau signe de croix. 
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o Reproduit le dessin de l’épi de blé, sur une feuille 

puis colorie les grains de blé. 
 

o Ecris autour quels sont les fruits d’amour que tu as vécu. 
 

o Dépose ton dessin sur ton chemin de Carême. 
 

o Va chercher dans ton livre ou ton cahier de catéchèse, une phrase de 

l’évangile qui t’aide à grandir en enfant de Dieu. 
 

o Copie-la sur le panneau indicateur, 
comme sur le modèle de chemin de Carême qui t’es proposé. 
 

o Colle ce panneau sur un cure-dent, un bâton,… 
Et insère-le dans un bouchon. 
Place ce panneau indicateur sur ton chemin de carême. 

 
 
 

� Témoignages 
 

Dans chaque famille tamoule de 
Pondichéry, il y a un autel de prière. 
Celui-ci est composé d’une icône de la 
Sainte Famille, de la Bible, d’une image 
du saint patron de la famille (qui se 
transmet de génération en génération), 
de bougies, de fleurs et d’encens. 
Toutes ces fleurs disparaissent pendant 
le carême. 
 

 
 

Dans nos églises, en France, 
aucune fleur ne décore l’église pendant le carême. 
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Entrée dans la 5èmesemaine de Carême_______  
       Dimanche 22mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☼  Accueille et médite l’extrait de la Parole de Dieu de ce dimanche 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean, 12, 24 ; 26 
 

« Amen, amen, je vous le dis : 
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.… 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; 

et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 

 

Jésus nous enseigne qu’aimer veut dire 
donner sa vie pour les autres. 
Comme la graine qui semble disparaître en terre 
mais ensuite donnera des fruits ; 

 
Regarde l’image de la graine et de l’épi : 
� La graine est la Parole de Dieu 

qui nous invite à aimer. 
� L’épi est le fruit d’amour 

que nous donnons en faisant la volonté de Dieu. 
 

Ma prière de Carême 

est comme un chemin qui me donne d’aimer chacun 

et de te louer Seigneur ! 
Seigneur, merci de me donner un cœur bon et joyeux. 

Mais parfois, Seigneur, je suis loin de toi ! 
Aide-moi à faire ta volonté… 
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Entrée dans la 2ème  semaine de Carême    

        Dimanche 1er mars 
 

o Reproduis 2 fois la veilleuse en papier comme sur le modèle joint 
et décore-la. 

� La première, pose-la sur ton chemin de Carême 

� La deuxième, offre-la à un enfant d’un autre pays. 
 

☼  A la façon de saint François d’Assise,  
 j’apprends à m’émerveiller  

de tout ce que Dieu a mis sur mon chemin : 
les petites plantes, les oiseaux, les insectes,… 

comme des signes de sa présence… 
comme une lumière qui éclaire ma route 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

♫ Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

Ma prière de Carême est comme un chemin 

qui me donne d’aimer chacun 

et de te louer Seigneur !… 

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 
Chapitre 9, versets 2 à 10 
 

« Jésus pris avec lui Pierre, Jacques et 
Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart 
sur une haute montagne. Et il fut 
transfiguré devant eux. » 
 

« […] de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le ! » 
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☼ Le pape François, dans ‘La joie de l’Evangile’ dit : 
 

« Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés, 
et nous aimons l’humanité qui l’habite. 
La terre est notre maison commune 
et nous sommes tous frères. » 

 

Prière 
Seigneur, tu es toute ma vie. 

 

Seigneur, j’ouvre tout grand mon cœur 
Pour te laisser toute la place. 
Remplis-la de ta présence. 

 

Je remets tout entre tes mains, Seigneur, 
tout ce que je suis, tout ce que j’ai. 

la joie, la tristesse et ceux que j’aime, 
car je sais que tu m’aimes. 

 

Seigneur, tu es toute ma vie. 
 

☼ Ce soir à table, avec ma famille, je partage cette prière : 
 

Pour les chrétiens, le jeûne est un effort important pendant le 
Carême. Certaines familles ne mangent ni viande ni poisson – quand 
la santé le permet – pendant les 40 jours. D’autres font maigre 
uniquement les vendredis. Tous le vivent en communion dans la 
prière avec tous ceux qui souffrent et avec le Christ. 

 
Prière des repas – avec les enfants du Burundi 

 

« Notre Père, 
Je te remercie d’avoir à manger pour aujourd’hui. 
Fais que les enfants du voisin mangent aussi bien que moi. » 

 
* * * 

 
Pense à remplir ta boîte à secrets ! 
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Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour 
nous sauver. Nous étions prisonniers des ténèbres et du mal, de tout ce 
qui assombrit nos actes, nos pensées et notre cœur. Et Jésus nous ouvre 
la porte de la vie et du bonheur. 
 

☼  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui 
aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

Prière dans le silence 
 

Dans le silence qui descend, je me tiens devant toi, Jésus. 
Les mains ouvertes, 
Les yeux fermés, 
Le corps en repos. 

Comme dans les bras d’une maman, 
Je m’abrite en toi Jésus. 
Tu es ma force et mon soutien, 
mon rocher, ma forteresse. 
Veille sur moi qui te prie ! 

Pardon Jésus, si je n’ai pas été attentif aux enfants 
qui sont à l’école avec moi, au catéchisme, 
ou qui habitent près de chez moi. 
Veille sur tous les enfants  je peux citer quelques prénoms. 

Ma prière de Carême 

est comme un chemin qui me donne d’aimer chacun 

et de te louer Seigneur ! 
Seigneur, merci de me donner un cœur bon et joyeux. 

Mais parfois, Seigneur, je suis loin de toi… 
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Entrée dans la 4ème semaine de Carême                
             Dimanche 15 mars 

 

o Pendant cette 4ème semaine de Carême, je prends ma boîte à 
secrets : je fais le point du chemin parcouru ! 

� Qu’est-ce que j’ai vécu comme Partage ? 

� Est-ce que j’ai pris le temps de la Prière ? de l’écoute de la Parole 
de Dieu ? 

� Pénitence : ai-je réussi à me convertir en prenant Jésus pour 
exemple ? 
 

Regarde le modèle du chemin de Carême  
et continue à fabriquer ton autel de prière. 

o Sur ton chemin de Carême, place autant de petits 

cailloux représentant le ‘côté triste’ 

et autant de fleurs pour le ‘côté joie’ 
 

o Dessine Jésus qui te tient la main 

et qui continue à te guider sur le chemin. 
 

� Témoignages 
 

Au Pérou, les symboles et les rites ont beaucoup d’importance. 
Chacun est invité à la régularité dans ses pratiques quotidiennes 
pour se tourner vers le Seigneur. 
Un exemple de rite : toutes les coiffes à fleurs portées par les 
femmes sont rangées. Ainsi, chacune est invitée à aller vers plus 
d’intériorité avec le Seigneur. 
En Guadeloupe, tous les vendredis du temps de Carême, les 
catholiques sont invités à participer au « chemin de croix » et à 
recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation. 
 

☼   Le carême est un temps fort de pénitence 

et de conversion : une invitation à se reconnaître pécheur. 
Bientôt dans ma paroisse, le sacrement de pénitence et de 
réconciliation sera proposé. 
Je note ici la date, le lieu et l’heure de ce rendez-vous. 
……………………………………………………………………………………… 
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Entrée dans la « 3ème  semaine de Carême    
              Dimanche 8 mars 
 

Aujourd’hui à la messe, nous avons entendu l’évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean au chapitre 2, versets 13-25. Va lire ce passage biblique. 

 

Jésus ne peut accepter que l’on manque de respect au Temple, la maison 
de Dieu son Père. On y vient pour y rencontre Dieu et le prier. 
 

o Le Seigneur nous a donné un corps pour qu’il soit « temple de 
l’Esprit Saint ». C’est à nous de décider d’en faire bon ou mauvais 
usage. Réfléchis sur ce que tu peux faire de bien avec tes mains, ta 
voix, tes yeux, ton intelligence. 
Par exemple : partager ton goûter, rejoindre quelqu’un qui est triste, 
réfléchir avec ta famille, tes amis sur ce qu’est pour chacun le temps 
de Carême,… 

 

� Témoignages 
 

En République Démocratique du Congo, le temps du Carême est 
une grande période de réflexion et de partage autour d’un thème 
choisi avec le prêtre, selon les âges, les enfants, les jeunes, les 
familles, la paroisse. 
 

Au Vietnam, quand j’étais petite pendant le Carême, les enfants 
portaient du riz aux familles démunies. Les parents travaillaient dur 
pour avoir assez d’argent pour nourrir leur famille, alors ils n’avaient 
pas le temps de prier. En apportant du riz à ces familles, les enfants 
leurs permettaient de prendre le temps de prier. 
 

o Cette semaine, tu es invité (e) à vivre un geste d’amitié avec un 
copain, une copine, à avoir une attention pour une personne qui est 
plus démunie,… 
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o Fabrique le cube de la mission - comme sur le modèle joint 
 

 Pose-le sur ton chemin de prière. 
Utilise-le pour t’aider à suivre Jésus pour construire avec Lui le 
Royaume de Dieu. 

 
o Retrouve les mots clés de carême dans les cases grises 

 

� Quand on aime fort quelqu’un, nous disons qu’on l’aime de tout son _ 
_ _ _ _ 

� Nous pouvons toujours _ _ _ _ _ _ _ _ avec les autres personnes ; par 
exemple, un sourire. 

� _ _ _ _ _ _ _ _ _ : c’est un geste d’amour et de vie qui nous réconcilie. 
� Nous avons besoin de prier pour elle ; pour mieux vivre ensemble 

nous effectuons des gestes de _ _ _ _. 
� La _ _ _ _ _ _ : c’est prendre du temps pour parler avec Jésus, seul et 

en communauté. 
� Lors de la _ _ _ _ _ _ _ Sainte, les catholiques du monde entier vivent 

plusieurs temps forts : Les Rameaux, la Cène, le chemin de croix, la 
Vigile Pascale. 

� _ _ _ _ _ _, c’est se priver volontairement de quelque chose pour 
signifier ce temps de Carême et éduquer notre cœur et notre volonté 
à aimer le Seigneur, et nos proches. 
 

SEMAINE / PRIERE / PARTAGER / PARDONNER / PAIX / JEUNER / CŒUR 
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☼ Devant ton chemin de carême, 

  tu fais silence et tu pries. 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN. 
 

Seigneur, aide-nous à voir ce qui nous empêche de te prier. 
Donne-nous de prendre du temps pur te rencontrer : 

Que notre amour pour toi 
soit plus fort que notre amour des choses. 

 
Dieu de bonté, 

Donne-moi un cœur bon et joyeux, 
devant toi et devant tout le monde. 

Je veux vivre en paix avec les autres, 
qui sont mes frères et mes sœurs, 

je veux les aimer parce que je t’aime, 
parce que tu nous aimes tous. 

Amen 
 

Termine ta prière en confiant à la Vierge Marie tous les enfants : 

  Je vous salue Marie… 

Et par un beau signe de la croix. 

Ma prière de Carême est comme un chemin 

qui me donne d’aimer chacun 

et de te louer Seigneur ! 
Seigneur, merci de me donner 

un cœur bon et joyeux… 


