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Édito CARÊME 2019 
 

Carême…  40 jours pour se préparer à Pâques. Chaque 
année, l’Église nous donne à vivre ce temps comme un 
temps de conversion, c’est-à-dire de « retournement du 
cœur » « Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle », dit le prêtre aux croyants qui, le mercredi des 
Cendres, viennent en procession recevoir les cendres sur 
le front, en signe de pénitence.  
Comment vivre ce temps du carême avec tous, lorsque 
dans une école, la moitié des enfants n’est pas baptisée ? 
Le changement du cœur : tout un chacun peut entendre 
et reconnaître que sa relation à l’autre mérite plus de 
soin, de bienveillance, de charité et ces 40 jours peuvent 
être vécus comme une période « d’entraînement 
intensif ». 
Se convertir et croire à la Bonne Nouvelle appartient à 
chacun, mais il nous revient de la faire entendre à tous 
cette Bonne Nouvelle. Osons raconter l’Évangile, le lire, 
en visionner des extraits (films ou vidéos). Cette parole 
est pour tous. Chacun peut être touché par une 
expression, un mot, une attitude de Jésus. N’ayons pas 
peur de la donner. Cette parole est Parole de Vie pour 
aujourd’hui et elle peut retourner les cœurs… Elle révèle, 
en Jésus, l’Amour infini de Dieu pour chacun. Un amour 
qui pardonne, sauve et ressuscite, c’est la folle espérance 
du matin de Pâques.  
Puissent les animations qui suivent et celles que vous 
vivrez, contribuer à découvrir cette joyeuse nouvelle… 
 
 

Michelle CHENU, 
Pour l’équipe d’animation pastorale de la DEC 

 

 

 

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/ 

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

  

 
 

 Réflexion - Repères  

 

 Le sens du carême 

 

Une vidéo de KTO (3,21 mn)  A voir ici  

 
 

 Carême. Pourquoi 40 jours ? 

 

La symbolique de ce nombre dans la bible  
 
Il indique un temps de maturation, une période nécessaire de réflexion, de remise en question (avec 
ses chutes et ses grandes enjambées) sous le regard de Dieu avant la création d'un Homme nouveau. 
 
-> Noé : il pleut pendant quarante jours et quarante nuits autour de l'arche de Noé. La durée est 
symbolique; elle aboutit bien à la création d'une Vie Nouvelle (pendant cette période toute trace de 
mal est effacée de la terre, tout péché est détruit).  
 
-> Moïse et son peuple : Le peuple erre 40 années dans le désert. Il ne s'agit pas de 40 jours mais de 
40 années ; il ne s'agit pas de rester dans son cocon mais de traverser le désert. Les 40 années dans 
le désert nous disent la difficulté de ce chemin de conversion : il y aura les bonnes intentions et 
l'espérance fabuleuse du début du chemin, puis le doute, le retour en arrière, l'impression d'être 
incapable, la reprise du chemin, de nombreux abandons nécessaires, une dénudation progressive,... 
tout cela avec la prière et la parole de Dieu comme compagnes....  
La longue marche dans le désert aboutit à la naissance d'un Peuple Nouveau. 
 
-> Jésus passe 40 jours dans le désert : ce temps symbolique représente tous ses moments de 
combat, de lutte contre les tentations ; ses instants de découragement parfois si difficiles à 
surmonter. Pour toujours avancer, Jésus se laisse guider par La Parole et par la prière. On reconnaît 
en lui Un Homme Nouveau. 
 
-> Le Carême : 40 jours pour se convertir, pour changer de vie avant de voir l'éclat de la Résurrection. 
Le temps de Carême nous invite à devenir des Etres Nouveaux à l'image de Jésus. 
 
-> Ninive : Dans le livre de Jonas (Jon 3, 4) « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » ; la ville 
a aussi du temps pour se convertir, pour changer de vie. Yahvé laisse du temps à l'homm 
 

 
 

 Carême, chemin de réconciliation 
 

« Tout est pardonné à ceux qui savent pardonner » (Abbé Pierre) 
 

 

https://www.dailymotion.com/video/x8p4g7
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 Le Pardon de Dieu, espérance d’une vie nouvelle  
Vidéo du pape François (2,26 mn)  

 
 

 
 

 

 Au sommaire du n°1 de la revue l’Oasis : la Miséricorde 
-    Que dit la Bible ? : Un Dieu violent avant Jésus-Christ ? 

- La prière  

- La question des lecteurs : Pourquoi est-ce que je ne peux pas me 
confesser directement à Dieu ? 

- L’art pour dire Dieu 

- Un peu de théologie : La Miséricorde, une mission impossible ? 

- Le jeu des palmiers 
- Pour approfondir 

 
 

 
 
 

 La Réconciliation (diocèse de Bayeux et Lisieux) 

- Qu’est-ce que le péché ? 

- Comment sortir du péché ? 

- Que veut dire le mot « confession » ? 

- Pourquoi me confesser à un prêtre plutôt qu’à Dieu en direct ? Que va-t-il 
penser de moi ? 

- Comment faire pour me confesser ? Comment ça se passe ? 

- Quelques questions pour t’aider à préparer cette rencontre. 
o Des péchés par rapport à Dieu 
o Des péchés par rapport aux autres 
o des péchés vis-à-vis de soi-même 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBAPXhib51E
https://fr.calameo.com/read/004976148915ffaa4befa?page=1
https://www.jeun.es/nourrir-sa-foi/fiches-prieres/414-fiche-n-3-la-reconciliation
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 Méditations et prières  
 

 

Je goûterai ainsi la joie de savoir le prix que j’ai à tes yeux. 

Jésus tu m’appelles à vivre ce temps de Carême comme 

un temps de conversion. Tu m’appelles à transformer les 

idées plus ou moins fausses que je me fais de toi. Pour 

cela, tu m’appelles à écouter ta Parole. 

 

Donne-moi de croire vraiment que tu es comme un 

berger qui court à la recherche de sa brebis perdue, que 

tu es comme une femme qui allume une lampe pour 

chercher sans se lasser la pièce de monnaie égarée, que 

tu es comme un père qui fait la fête à l’enfant retrouvé.  

 

Donne-moi de croire que je suis ta brebis préférée, ta 

pièce précieuse, ton enfant bien-aimé-e et que tu n’as 

de cesse de me chercher, de me trouver et de me 

retrouver. Et je goûterai ainsi la joie de savoir le prix que 

j’ai à tes yeux. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

                                          Prière d’intercession 

Dieu notre Père, emplis nos vies de ta compassion, que nous 
vivions dans la générosité du pardon. 
Pour ceux qui ne peuvent croire, et qui donnent leur vie au 
service des autres, nous te prions. 
Pour l’Église, ferment de communion : Seigneur, fais luire sur elle 
ta face. 
O Christ, lumière d’en haut, viens visiter tous ceux qui sont dans 
les ténèbres : montre-leur le chemin de ton amour. 
Sois le soutien de ceux qui connaissent difficultés et 
découragements, toi, source de confiance et de vie. 
Guide-nous par ton Esprit pour accomplir la volonté de ton 
amour, donne-nous un cœur nouveau. 
                                                                                             Communauté de Taizé 
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2 – Pour l’animation pastorale avec les enfants   

 
 

 Propositions en complément de celles de la paroisse  
 

 
 Cycles 1 & 2 (jusqu’au CP) 

 

- Avec Cadeaux de Dieu  
Des propositions pour le temps du carême : voir l’itinéraire proposée 
par le SDCC (Service Diocésain de Catéchèse & Catéchuménat)  Ici 
 
- Vivre le temps du carême avec de jeunes enfants   Ici  
 
- Un itinéraire de carême en cycle 1  Ici 
 
- Des prières pour le temps du carême         Ici 

 

 
 Cycles 2 &3 

 

- Calendrier carême 2019  
Pas à pas, colorier chaque jour jusqu’à la résurrection  
 
- Livret de carême 
Un livret avec les évangiles du mercredi des cendres, des 

dimanches de carême et de la semaine sainte.  Questions et 

petits jeux pour intérioriser  et prières.  

- Chemin de croix 
Déroulement avec  au fil des stations méditation, refrain, prière 

 

 

- Carême sur Théobule  
Le site pour enfants offre des vidéos sur des récits bibliques et des 
questions d'enfants.  
 
 
- Se Préparer à vivre le sacrement de réconciliation 
  
 

 G.P.S. (Guide pour se Préparer au Sacrement) du Pardon – Editions des Oyats 
Des démarches spécifiques élaborées en fonction des tranches d’âge : 
 

- Enfants  niveau CE :   Zachée      Lc 19, 1-10   
La foule et Bartimée Mc 10, 46-52 

 

- Enfants niveau CM :  Jésus et les malfaiteurs        Lc 23, 32-49 
Saul, mon frère malgré tout         Ac 9, 1-22 
 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2018/06/180611_cadeauxdedieu_proposition_18_19__067664100_1135_08062018.pdf
https://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1650
https://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=1781
https://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2717
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/01/190123_calendrier_careme_2019.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/01/190124_Livret_de_Carême.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2018/01/180126_Chemin-de-Croix.pdf
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2018/06/180611_cadeauxdedieu_proposition_18_19__067664100_1135_08062018.pdf
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- Les évangiles du carême – année C 

Vous pouvez tous les trouver sur le site https://www.aelf.org/ pour une lecture et un dialogue avec les 

enfants : 

 

Mercredi des Cendres (6 mars 2019) : faire l’aumône, prier, jeûner 

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 1-6.16-18) 

 

1er dimanche  (10 mars 2019) : les tentations de Jésus au désert 

« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 

 
2ème dimanche (17 mars 2019) : la Transfiguration 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 

 

3ème dimanche (24 mars 2019) : la parabole du figuier 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9) 

 
4ème dimanche (31 mars 2019) : la parabole des deux fils (l’enfant prodigue) 

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc 15, 1-3.11-32) 

 
5ème dimanche (7 avril 2019) : la femme adultère 

« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » (Jn 8, 1-11) 

 
6ème dimanche (14 avril 2019) : les Rameaux et la Passion 

Entrée messianique, évangile des Rameaux : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Lc 19, 28-40) 

Évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Lc 22, 14 – 23, 56) 

 

 
 

 

 Pour toute l’école 

 

- Vivre un carême solidaire avec 
 

 Le partenariat avec l’EC de Mahajanga  
 
 

 

 Les KMS, « Migrations et vivre ensemble », pour cycles 2 & 3, des activités en classe ou un temps-
fort en commun dans le guide animateur   
Les outils  Ici     Les projets  Ici  

  Les activités Ici     Les chants Ici 
 
 

 

 

 
 

 Espoir Irak voir ici   
  Fiches pédagogiques cycles 2 & 3 lire ici 
 

https://www.aelf.org/
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2018/11/181119_info_partenariat_mahajanga.pdf
https://www.kmsoleil.fr/espace-danimation/les-outils-2018-2019/
https://www.kmsoleil.fr/espace-danimation/les-projets-soleil-2018-2019/
https://www.kmsoleil.fr/espace-enfants/des-activites-solidaires/
https://www.kmsoleil.fr/espace-enfants/des-chants-pour-partager/
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/fiches-pedagogiques/
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 Artisans du Monde  
Propose des animations avec des supports pédagogiques sur les aliments et le 
commerce équitable.  
Contact : 9 rue des Halles - 85000 La Roche-sur-Yon  
      Tél. 02 51 05 33 86 

   e-mail : la-roche-sur-yon@artisansdumonde.org 
 
 
 
 

3 – Bibliographie   

 
 

 

 

- Des signets et posters pour le carême, aux éditions Fnp ICI 
 
 
 
 

- Des visuels pour le temps de Pâques, aux éditions Médiaclap  ICI  
 
 
 
 

- Pas à pas en carême, livret enfant & catéchiste, CRER 
Du Mercredi des Cendres jusqu’à la veillée pascale, suivre un chemin de 
conversion et de réconciliation pour porter du fruit et vivre la Pâque avec Jésus. 
L’occasion, pour les enfants, de se tourner vers les autres et vers Dieu par le 
partage, la prière et le jeûne.  

 

 
 

 
 

- Une grande enquête, Les enfants vers Pâques 2019, pour les 9-12 ans, aux 
éditions du Signe  
Pourquoi les chrétiens se réunissent-ils pour fêter Pâques ? Les enfants sont 
entraînés, au fil du Carême, dans une grande enquête qui les mènera à découvrir 
qui est Jésus. 
 
 
 

 
 

- Un DVD pour le carême  
Le site Théobule propose à la vente un DVD sur le carême  voir l’offre ici 

 
 
 

 
 - Lisa et Yann, C'est quoi, le pardon ? Bayard Jeunesse 

Pas facile de pardonner, mais pardonner c'est vouloir la paix, et jusqu'où peut-on 
pardonner ? Autant de questions difficiles que les petits nous posent parfois après 
des scènes de la vie quotidienne. 
 

mailto:la-roche-sur-yon@artisansdumonde.org
http://fnp-edition.com/fr/
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/paques
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/l1408.html?
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/editeur/bayard-jeunesse/
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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 

Tous ces livres sont en vente à la librairie Siloë 

58, rue du Maréchal Joffre à la Roche sur Yon 

Tél 02 5137 38 81 
 

Email : librairie.siloe@wanadoo.fr 
 

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

 

mailto:librairie.siloe@wanadoo.fr
http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/

