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 des Chefs d’Établissement 1er degré 
 des professeurs, personnels, catéchistes,   

              parents accompagnateurs 
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Textes à  

 

 

 

 
 

Édito 
 

Carême ne rime pas nécessairement avec triste mine 
sous prétexte d’entrer dans un temps de jeûne et 
d’abstinence. « Car…aime », aimaient à dire Jean-Noël et 
Cécile Klinguer. 

A quoi nous invite donc l’Eglise par ces 40 jours de 
marche vers Pâques ? A un temps de conversion intérieure, un 
temps pour se retourner vers le Seigneur. Alors que mille 
préoccupations nous encombrent, le carême nous invite à la 
sobriété, au désencombrement, et nous interroge : quel est 
ton essentiel ? Le carême nous invite au silence intérieur pour 
mieux accueillir la Parole de Dieu, pour la laisser inspirer notre 
quotidien, pour s’en nourrir comme d‘un bon pain.   
 Sobriété, jeûne et abstinence appellent alors le  
partage. Ce dont je me prive peut être restitué à mon frère 
dans le besoin. Cela n’est pas sans lien avec le message du 
pape François dans Laudato Si : « La sobriété, qui est vécue 
avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est 
pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais 
tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et 
vivent mieux chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer 
ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, et qui font 
l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque 
chose, en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir 
des choses les plus simples. » (LS 223) 

Invitation pour chacun, et en établissement, à habiter 
le temps présent et à faire du Carême un temps pour se 
rencontrer, s’écouter les uns les autres, partager, mais aussi 
s’émerveiller, contempler, prier, accueillir la peine et goûter la 
joie. Alors, la vie la plus simple aura la fraîcheur d’un matin de 
Pâques. 
 

Michelle CHENU, 
Pour l’équipe d’animation pastorale scolaire 

DDEC-85 
 

 

 

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/ 

http://pasto.ddec85.org/
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières 
 

  
 

 

 Réflexion – Repères  

 

- Sur le sens carême 

 « Qu’est-ce que le carême ? », une vidéo explicative du site  VODEUS 

(le Jour du Seigneur, France 2) au milieu d’un dossier « du carême à 

Pâques ».  

 

 Le carême, chemin de conversion, un ensemble de témoignages  à voir ici  

 
 

- Autour des trois piliers du carême que sont : 

 La prière 

« Prier, pourquoi ? Comment ? » sur le site ThéoDom.  

« A quoi sert la prière ? », (1’56), réponse dans le dossier « l’aventure de la prière » sur 

VODEUS. 

 

 Le jeûne  

Pour découvrir le sens du jeûne : Le jeûne, un 

temps de pause, une expression de foi. 

 

 L’aumône 

En découvrir le sens pour les chrétiens : voir ici  
 

 

 

- Pour affichage, en lien avec chaque dimanche : le visuel de carême  

 
 

 Méditations et prières  
 

 

Merci Seigneur 

« Merci Seigneur pour ta Parole.  
Ouvre tout grand notre cœur pour entendre tes 
appels :  
toi tu frappes à la porte pour entrer dans notre 
maison et y apporter ta joie et ta paix.  
Aide-nous à te laisser passer.  
Montre-nous les chemins qui conduisent vers toi.  
Donne-nous de goûter le bonheur de ta présence.  
Rends-nous sensible à ceux qui sont tristes, 
malades ou malheureux.  
Amen » 

 

https://vodeus.tv/video/question-a-un-pretre-quest-ce-que-le-careme-1964
https://vodeus.tv/dossier/laventure-de-la-priere-21?utm_campaign=nl-REA&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=81456996&_hsenc=p2ANqtz--XsiKkC_uDxvKme8h3nAhDAkTmhopb8_1EKr6HoT0CWzqUGQDTsha7lQ3YHYi4caNTMYw5tygwsk8uM94UwAp3IgAtF-82UQxC9EIuMuZBhB51a7M&_hsmi=81456996
https://vodeus.tv/dossier/du-careme-a-paques-29
https://vodeus.tv/dossier/du-careme-a-paques-29
https://vodeus.tv/dossier/careme-chemins-de-conversion-13
https://www.theodom.org/prier
https://vodeus.tv/video/a-quoi-sert-la-priere-1290
https://vodeus.tv/video/le-jeune-un-temps-de-pause-une-expression-de-la-foi-1983
https://vodeus.tv/video/le-jeune-un-temps-de-pause-une-expression-de-la-foi-1983
https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-laumone-849
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/200210_Visuel_de_Careme.pdf
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Seigneur Jésus, aide-nous à te faire de la place 
 
« Seigneur Jésus, aide-nous à te faire de la place.  
Viens faire le ménage dans notre cœur.  
Libère nous de tout ce qui nous empêche de t’aimer  
et d’être avec toi dans la joie.  
Guide-nous pour que nous soyons davantage attentifs aux autres. » 

 

 
 

Délivre-nous, Seigneur 
 

Délivre-nous, Seigneur, 
de tout ce qui nous encombre, 
de nos convoitises et de nos complaisances, 
de nos vanités et de nos richesses. 
Délivre-nous de la crasse du cœur, 
de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 
Délivre-nous de la rancune et des arrière-
pensées, 
de tout esprit de calcul et de concurrence. 
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, 
de l'orgueil et de la vanité. 
Délivre-nous des tentations de la violence. 
Délivre-nous des tortures et des assassinats. 
 
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, 
tous les autres. 
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à 
vaincre. 
Apprends-nous le silence et la patience. 
Apprends-nous la force des moyens pauvres. 
Apprends-nous à nous désarmer, 
car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 
qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour. 
 

Remplis nos cœurs, Seigneur, 
non pas d'attendrissement mais de tendresse. 
Remplis-nous de compassion pour les autres, 
à commencer par les plus proches. 
Apprends-nous à partager la souffrance des affligés 
et à porter leur fardeau. 
Rends-nous attentifs, Seigneur, 
à ceux qui pleurent 
car c'est par leurs yeux que tu pleures. 
 
Fais de nous, Seigneur, 
des hommes de la réconciliation, 
libérés de toute hargne, incapables d'injures, 
détachés de tout, même de nos idées, 
libres de tout, même de nos habitudes. 
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, 
tandis que Toi, Seigneur, 
tu pardonnes et tu fais confiance. 
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté. 
Dieu de tendresse et de générosité, 
d'accueil et de gratuité, 
communique-nous la folie de ta miséricorde. 
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse, 
avec Marie et tous les saints, 
aux portes de ton Royaume. 

Aimer Jésus en tout être humain 
 

Béni sois-tu Jésus, 
parce que c’est d’abord toi qui nous aimes 
mais aussi parce que tu nous rends capable de répondre à ton amour, 
tu nous rends capable d’accepter ta proposition d’amitié. 
 
Donne-nous la force et la joie de t’aimer en lisant ton Évangile, 
en pardonnant, en ayant souci des autres, 
car nous pouvons t’aimer en chacun de nos frères, 
en chacune de nos sœurs, en tout être humain. 
 

Sœur Michèle Jeunet, centre spirituel du Cénacle, diocèse de Versailles 

 

 

http://ndcenacle.org/
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2 – Pour l’animation pastorale avec les enfants   

 
 

 
 
 
 

 En cycles 1 & 2, pour l’éveil à la foi (jusqu’au CP), en accord avec la paroisse 

 

- Un livret carême a été réalisé par le service diocésain de la catéchèse et 

du catéchuménat (SDCC) à destination des familles. N’hésitez pas à le diffuser 

aux familles, et il peut aussi vous inspirer en classe, au fil des jours.  

En lien avec ce livret, 

 Une affiche « Chemin vers Pâques »  

              pour situer l’avancée vers la grande fête chrétienne. 

 Un retable de la Semaine Sainte : des scènes de la passion de     

                          Jésus à colorier et disposer l’ensemble autour d’une bougie.  
 

 

- Si vous utilisez Cadeaux de Dieu, retrouvez les propositions 

faites par le SDCC pour cette année. Voir ici.  

Claire GAUDIN, responsable pour l’éveil à la foi, au service 

diocésain de catéchèse et du catéchuménat, peut venir à 

votre rencontre pour mieux utiliser ce document.  

 

 

 Pour les cycles 2 &3, en accord avec la paroisse 
 

- Un itinéraire avec Théobule, au fil du carême, à découvrir ici. 
 

-    Semaine Sainte : cette année, les enfants vont la vivre à l’école, occasion de leur faire découvrir 

ces jours particuliers :  

 Possibilité de jouer le récit de la passion.  

 Afficher et mettre en œuvre des éléments caractéristiques de chaque jour (Jeudi Saint : 

dernier repas de Jésus, Vendredi Saint : crucifixion et mort). 

 Le jeudi saint, inviter les enfants à la célébration, notamment ceux qui préparent la 

première des communions. 

 Le Vendredi Saint, le chemin de croix est proposé à la méditation des chrétiens.  

Il est possible de le méditer en classe à partir d’un diaporama, ou de découvrir celui de 

l’église et de s’inspirer de la méditation ci-jointe : Chemin de croix illustré et méditation 

ici. 

 
  

NB. Pour célébrer Pâques en école, il sera préférable d’attendre le retour des vacances 

et de respecter la liturgie de la Semaine Sainte. 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret_famille_encheminversPâques_SDCC.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/chemin_vers_Pâques_SDCC.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/Retable_Semaine_Sainte_SDCC.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/UnitinérairedannéeavecCadeaudeDieu2019-2020.pdf
https://www.theobule.org/au-programme-du-careme-2020-avec-theobule
https://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_2585_3.pdf
https://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_2585_3.pdf
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 Pour toute l’école 

 

- Dans la vie de classe, pour aborder les différences et l’accueil 
 

 Je suis comme toi … 

Un album et un site comportant des fiches pédagogiques pour aborder avec 

de jeunes enfants, 5 - 6 ans, la notion de la migration et de la différence. 

Découvrez Youssef et Mariam, des enfants migrants qui ont dû quitter leur 

pays à cause de la guerre.  

 

- Pour vivre la solidarité 

 

 Des partenaires institutionnels : 

 

o Le partenariat Mahajanga 

La charte du partenariat et ses différentes étapes voir ici 

Les actions et dernières nouvelles (décembre 2019) ici  

Contact : francoise.aujard@ddec85.org 

 

 

o Le CCFD-TS (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement - Terre Solidaire) propose un livret 

carême pour les 5-15 ans avec une fiche par semaine. 

Présentation du thème : « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné » 
  

Quelques repères pour choisir une action solidaire 

L’EC 85 soutient plus particulièrement trois partenariats : 

 Celui avec l’EC de Mahajanga, partenariat né il y a une vingtaine d’année 

 Celui avec le CCFD-TS parce que l’EC fait partie du collectif 

 Celui avec Espoir Irak, en raison de l’implication du Secrétariat Général aux côtés des 

chrétiens d’Orient pour la refondation d’écoles. 
 

Chaque établissement reste libre de ses choix en matière de solidarité. Nous vous invitons à être 

attentifs à quelques critères :  

- Privilégier des associations plutôt que des personnes, pour maintenir des partenariats viables 

dans la durée. 

- Prendre en compte non seulement l’aide concrète, mais aussi la perspective de 

développement, le respect des personnes, l’écoute de leurs besoins et leur implication dans le 

projet. 
 

https://www.jesuiscommetoi.ch/
http://directeur.ddec85.org/?p=1075
http://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/12/191218_FA_Partenariat_Mahajanga.pdf
mailto:francoise.aujard@ddec85.org
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/presentation-animations-careme-2020-ECSI-Jeunes.pdf
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 Fiche semaine 1 : Permettre aux agriculteurs de nourrir la planète  

 Fiche semaine 2 : Une façon plus respectueuse de cultiver, l’agroécologie. 

 Fiche semaine 3 : Assurer l’égalité entre les hommes et les femmes  

 Fiche semaine 4 : L’eau pour tous  
 

Espace ressources pour accéder aux documents, dossier carême, 2020 : ici  

 

 

o Espoir Irak avec la campagne 19-20 : les graines de l’espoir  

Présentation de la campagne et des actions menées pour vous, chef 

d’établissement et votre équipe éducative : ici 

 

 

 

 

 

L’abbé Renaud Bertrand, délégué diocésain de l'Œuvre d'Orient en Vendée avec laquelle 

coopère Espoir Irak, s’est rendu sur place et peut témoigner de la vie des communautés 

dans les camps de réfugiés. Contact : renaud.bertrand@diocese85.org 

 

 

o La campagne KMS a cessé mais les archives demeurent en ligne et sont toujours 

d’actualité. Voici, entre autres, des thèmes possibles à mettre en œuvre en lien 

avec l’accueil et la fraternité :  

 Différents, tous frères, migrations & vivre-ensemble voir ici 

 Différents, tous frères, handicaps & vivre-ensemble voir ici 

 Différents, tous frères, religions & vivre-ensemble voir ici  

 Place à la paix, voir ici 

 

 
 

 

- Pour un spectacle en école ou en secteur 

 Avec Hubert BOUREL, propositions et renseignements ici.  

 Avec Brigitte et Jean-Paul ARTAUD voir ici 

 Avec Jean-Pierre LABBE, Quel est cet arbre au beau milieu de mon jardin ?  

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/Carême-2020-1a-fiche-guide-nourrir-la-planete-ECSI-Jeunes.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/Carême-2020-2a-fiche-guide-agroecologie-ECSI-Jeunes.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/careme-2020-3a-fiche-guide-égalité-F-H.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/Careme-2020-4a-fiche-guide-eau-pour-tous-a-finir.pdf
https://cloud.sgdf06.fr/index.php/s/EeSkcFNNCJbaDGi
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2015/12/bilan-espoir-irak-septembre-2018.pdf
mailto:renaud.bertrand@diocese85.org
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2018-2019-differents-tous-freres-migrations-vivre-ensemble/
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2017-2018-differents-tous-freres-handicaps-vivre-ensemble/
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2016-2017-differents-tous-freres-religions-vivre-ensemble/
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2012-2013-place-a-la-paix/
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/A-Hubert-BOUREL-CAREME-2020.pdf
https://www.jpbartaud.com/ecole
https://www.conte-musical-biblique.fr/quel-est-cet-arbre-au-beau-milieu-de-mon-jardin/
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- Pour prier  
 

 

 

" Pour le temps de Carême " 

 

Quarante jours, quarante nuits,  

seul au désert, tu es parti. 

Quarante jours me sont donnés,  

ô Jésus, pour t'y retrouver. 

 

Apprends-moi à mieux jeûner,  

à me priver dans la joie 

De ce qui peut encombrer  

le chemin qui mène à toi ! 

 

Pour apprendre à mieux aimer, aimer comme tu nous aimes,  

Avec toi je veux rester tout au long de ce carême. 

 

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

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

                                                                                                                 " Le livre des prières " (Ed. Mame Edifa) 
 
 
 
 

    3 –Bibliographie et sites  

 
      
 

- Ensemble et différents, chanter les valeurs de la vie du CP au CM2 

42 chants originaux pour vivre ensemble, pour faire société, pour gagner le 

pari de la fraternité.  

 
 
 
 

- Pomme d’Api Soleil, magazine pour l’éveil à la foi des 3- 7 ans, il offre la   

              possibilité de dialoguer autour des grandes questions des jeunes enfants et d’un 

récit d’Evangile. Numéro de février-mars 2020 à venir.  

 

 
 

- Pas à pas en … en carême ! Livret enfant et animateur 
Services de catéchèse, "CRER éditions", collection Pas à Pas 
Une démarche catéchétique pour le carême 

https://catechese.catholique.fr/outils/audio/302648-ensemble-differents-chanter-valeurs-de-vie-cp-cm2/
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- Je prépare Pâques avec Théobule : carême, semaine sainte, Pâques : 

activités, parole de Dieu, questions d'enfants - Paul Beaupère, Mame, collection 
Théobule, (février 2019)  
Un cahier d'activités lié au site internet Théobule proposant des enseignements de 
frères dominicains, des témoignages d'enfants et des jeux pour vivre le carême et 
préparer Pâques. ©Electre 2020 
 

 

- Calendrier de Pâques : pour vivre la Semaine sainte et préparer Pâques avec 
les enfants, Gaëlle Tertrais , Jean-François Kieffer, Mame, collection Le carême 
des enfants, (janvier 2018)  
Un calendrier qui présente les grandes étapes de la Passion du Christ depuis la 
Cène jusqu'à sa résurrection, pour préparer Pâques avec les enfants. ©Electre 
2019 

 
 

- Carême pour les enfants 
Wanda Chevalier, Max Huot de Longchamp, Paroisse et famille, (février 2012)  

 Chaque jour, le message des plus jeunes des saints du calendrier chrétien      
 accompagne les 7-12 ans dans la préparation de ce temps fort de la vie    
 chrétienne qu'est le carême. ©Electre 2019 

 

 
- Du désert à Jérusalem : DVD Théobule, Ordre des Prêcheurs. Province 

de France, Retraite dans la ville , (janvier 2019) DVD 
Cheminer avec Jésus pendant le Carême et la Semaine Sainte. Avec ce DVD, les 
frères dominicains invitent à retrouver les vidéos du site «Théobule». 39 vidéos 
publiées en 3 rubriques : "Bonne Nouvelle", la Parole de Dieu lue par des 
comédiens et mise en images ; "À toi la parole", des enfants commentent la 
Parole de Dieu et partagent leur foi avec leurs mots ; "La question de Théobule", 
un religieux dominicain répond à une question d'enfant.  
 

 

- Les Enfants En Chemin Vers Paques 2016, C'est La Fête ! Véronique 

Noël, Illustrations de Maëlle Schaller, Émilie Angebault, François Abel, Ed. Signe 

Ce livret souhaite montrer aux enfants que le Carême n’est pas forcément un 
temps triste. De riches illustrations, des jeux et des histoires pour expliquer 
l’Évangile, un « calendrier carême » permettront à l’enfant d’arriver à Pâques 
en ayant vécu de belles choses, dans la joie. 

 
 

-  Les Enfants font éclore le printemps à Pâques 2020 - Ed du Signe 
Carnet de route richement illustré pour accompagner les enfants sur le chemin 
de Pâques. 
 
 

https://www.laprocure.com/collections/theobule-0-353016.html
https://www.laprocure.com/auteurs/gaelle-tertrais-0-1100213.html
https://www.laprocure.com/editeurs/mame-0-75132.html
https://www.laprocure.com/editeurs/retraite-ville-3-4337.html
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/livre/9299668-les-enfants-en-chemin-vers-paques-2016-c-est-la--veronique-noel-signe
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/livre/9299668-les-enfants-en-chemin-vers-paques-2016-c-est-la--veronique-noel-signe
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/livre/14897197-une-grande-enquete-les-enfants-vers-paques-2019-chion-goudet-signe
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/livre/14897197-une-grande-enquete-les-enfants-vers-paques-2019-chion-goudet-signe
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- Deux vidéos pour présenter « Laudato Si » aux enfants :  
Ces courtes vidéos leur expliquent de façon adaptée et accessible le message du pape François 
pour la sauvegarde de notre maison commune  

  
 
 
 
 
 

Aux cycles 1 &2 (4’04)  Voir ici    Aux cycles 2 &3 (4’38) Voir ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre Martin 
Équipe d’animation pastorale 1°degré 

 
Michelle Chenu 

Coordinatrice de l’Équipe d’animation pastorale 
 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

Pour vos achats de livres, la librairie diocésaine 

 Siloë  

se tient à votre service : 

58, rue du Maréchal Joffre à la Roche sur Yon 

Tél 02 5137 38 81 
 

Email : librairie.siloe@wanadoo.fr 

Le site : https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/ 

 

 

 

Achat sur site : http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws&feature=youtu.be
mailto:librairie.siloe@wanadoo.fr
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/

