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AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES,  

COMME JESUS ! 
A partir de Cadeaux de Dieu Mais moi j’ai envie ! 

https://www.cadeaux-de-dieu.fr/ 

Onglet : Ressources—Mais moi j’ai envie ! — Fêtons Dieu 

chaque jour : Aimons-nous les uns les autres 

Le Carême est un temps pour se préparer à la fête de  Pâques. Cette célébra-

tion permet  de se réunir en début de Carême et de se tourner vers Dieu, à la 

suite de Jésus. Chacun est invité à écouter la Parole de Dieu et à se laisser gui-

der par elle. Cette célébration utilise la symbolique du désert qui représente le 

lieu de la rencontre avec Dieu. Les « pierres précieuses » déposées marquent 

cette rencontre particulière avec le Seigneur. 

 Cherchons le chemin du bonheur tous ensemble ! 

Assemblée : Sur fond musical, s’installer près du visuel liturgique. 

Chant : Jésus guide-moi. 

Animateur : Accueillir l’assemblée et dire « Nous voici rassemblés 

pour commencer le Carême et pendant quarante jours, nous préparer pour la grande fête 

de Pâques. Inviter à regarder : « Devant nous, il y a un désert, avec du sable, des cailloux, 

des branches mortes… Et puis, il y a aussi un coffre à trésors. Le Carême, c’est un peu 

comme une chasse aux trésors. » 

Guide : Saluer l’assemblée : « En ce début de Carême, c’est le Seigneur qui nous ras-

semble. Il veut notre bonheur, il sait ce qui est bon pour nous. Tournons-nous vers lui et 

écoutons sa Parole : elle est précieuse comme un trésor car elle conduit au bonheur et à 

la vie. » 

 

EVEIL A LA FOI 

Visuel liturgique sur un panneau vertical ou à plat avec 

des matériaux naturels. Y déposer des chemins qui se croi-

sent et y poser les silhouettes de Jésus. 
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Ecoutons Jésus, sa Parole nous éclaire  

Guide : Introduire : « La Bible est le grand livre trésor des chrétiens. Dans la Bible, il y a la Pa-

role de Dieu et il y a l’histoire de Jésus, le fils de Dieu. Ecoutons-le, il nous donne le secret 

pour être heureux. » 

Lecteur et porteur de la bougie : Apporter la Bible, avec la bougie allumée, de façon solen-

nelle. 

Chanter : Acclamez le Seigneur car il vient ! (Chant pour les petits) 

Proclamer le texte de Jean 13,33-35. A la fin, poser la Bible et la bougie dans le visuel du dé-

sert. 

Guide  : « Jésus nous demande d’aimer comme lui. Alors, pour apprendre à aimer, regardons 

tout ce qu’il a fait. » 

Animateur  : Annoncer chaque attitude de Jésus et déposer la silhouette associée. 

« Jésus remercie Dieu son Père »  Silhouette    Jésus en attitude d’offrande 

« Jésus prie Dieu son Père »       Jésus en prière 

« Jésus guérit  et annonce l’amour de Dieu son Père»  Jésus qui guérit 

« Jésus a confiance en Dieu son Père »     Jésus dort dans la tempête  

« Jésus rassemble au nom de Dieu son Père »    Jésus entouré de ses disciples 

« Jésus est le fils de Dieu »       Jésus lors de son baptême 

« Par sa vie et ses paroles, Jésus fait connaître Dieu son Père     Jésus enseignant. 

 

Chanter régulièrement le refrain de Jésus guide-moi 

    

Regardons Jésus, il nous montre le chemin 

Guide : « Commençons notre chemin de Carême. Allons vers Jésus, regardons-le, tour-

nons notre coeur vers lui. » 

Animateur : Inviter l’assemblée à venir en procession vers le guide, puis à prendre un 

caillou de couleur dans le coffre et le poser sur un chemin du désert. 

Guide : Se tenir à côté du visuel de désert. Recevoir chacun en traçant une croix sur son 

front et en disant : « Regarde Jésus, il te montre le chemin du bonheur. » 

Assemblée : Effectuer le mouvement demandé, sur une musique douce. 
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Comme Jésus, aimons-nous les uns les autres 

Guide : « Durant le Carême, nous allons découvrir Jésus, sa vie et ses paroles. Comme il nous le 

demande, nous essaierons de nous aimer les uns les autres. Prions avec lui. » 

Animateur  :  Dire et gestuer la comptine-prière Comme Jésus en invitant l’assemblée à re-

prendre les versets. 

Guide  : Bénir l’assemblée : « Dieu est bon. Qu’il nous (vous) garde dans l’amour tout au long de 

ce Carême. Avec Jésus-Christ, qu’il nous (vous) conduise vers le bonheur sans fin. Amen. Et que 

Dieu tout-puissant nous (vous) bénisse (+) » 

Remettre à chacun le Signet Comme Jésus 

Assemblée  : Sortir en procession derrière le livre de la Parole (porté par le lecteur) et la bougie 

allumée, tout en chantant Jésus guide-moi. 

 

 Texte biblique Jn 13, 33-35 (traduction Parole de vie) 

 

Jésus va bientôt retourner vers son Père. Il mange une dernière fois avec ses amis avant 

de les quitter. Pendant le repas, il leur dit ces paroles. 

 

Mes enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps, ensuite vous allez 

me chercher.  (…) Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous 

les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ayez de l’amour les uns pour 

les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. 

 

Signet :  


