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Pour chaque étape, retrouvez

un passage d’évangile

une explication de 
ce passage pour les enfants

la vignette du jour, 
à découper en page 29

un ou deux mots de vocabulaire

des chants, des prières

une proposition concrète

un ou plusieurs jeux (devinette, 
texte à trou, dessin à compléter...)

un éclairage du passage de 
l’évangile pour les parents

Agir
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Carême 2021 – année B 

Marcher vers Pâques avec Jésus 
« Celui-ci est mon Fi ls bien-aimé : écoutez-le ! » Mc 8, 7

Un poster et un livret pour se laisser guider par le Christ, du mercredi des Cendres, le 17 
février au dimanche de Pâques, le 4 avril 2021.

Le Carême commence le mercredi des Cendres et s’achève avec Pâques, la plus grande fête de 
l’Eglise, qui célèbre la Résurrection du Christ.

Le Carême dure 40 jours

40 jours pour se préparer à Pâques et vivre avec toute l’Eglise la joie de la Résurrection du Christ !
40 jours pour se convertir, c’est-à-dire pour se tourner davantage vers Dieu, en s’attachant toujours 
plus à ce qui reste éternellement : l’AMOUR. C’est changer son cœur pour aimer comme Jésus.

Jésus nous donne plusieurs moyens

Le partage : il nous ouvre aux besoins des autres, que ce soit en famille, à l’école, dans nos activités 
comme le sport, la musique.
La prière : elle permet d’entrer en relation avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à travers 
sa Parole. Par la prière le chrétien se nourrit de l’amour de Dieu pour le redonner aux autres.
Le jeûne : il nous rappelle le sens de la mesure : trop de bonbons, trop de jeux vidéo, trop de … 
pour ne pas oublier l’essentiel : se tourner vers Dieu et vers autres.
Le pardon : apprendre à recevoir le pardon de Dieu et à demander pardon à ceux que l’on aime. 
Quand tu seras prêt, tu pourras recevoir la grâce du sacrement du pardon donné par Jésus. Tu 
l’as déjà reçu ? Le carême est l’occasion de le recevoir à nouveau.

A chaque étape du livret
 
Pour t’aider à cheminer pendant le Carême un poster à compléter et ce livret t’accompagnent, 
avec pour chaque étape :

La Parole de Dieu, 
Une vignette à coller sur le poster, 
Une courte explication pour comprendre la Parole de Dieu, 
Un mot de vocabulaire, 
Un jeu ou une phrase à compléter, 
Une prière ou un chant pour t’aider à te tourner vers Dieu, 
Une proposition d’action pour concrétiser ton désir de conversion, 
Un encadré pour les parents.

 
 
Pour bien commencer le Carême, si tu allais à une célébration des Cendres ? Il y en a sûrement 
une dans ta paroisse. Renseigne-toi dès maintenant pour connaître les horaires. 

Bon Carême et belle fête de Pâques !
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Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Matthieu (Mt 6, 3.6.17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que 
ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera 
pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton 
Père qui voit au plus secret te le rendra.

Le mercredi des Cendres ouvre le temps du Carême. Pour marquer 
ce jour, l’Eglise nous invite à aller à la messe pour commencer tous 
ensemble le Carême qui nous conduit à la joie de Pâques.

Nous sommes aussi invités à jeûner : s’exercer à limiter ce que l’on consomme 
trop. Trop de certains aliments, trop de télévision, trop de jeux vidéo… pour vérifier 
qu’on reste libre pour écouter Dieu et vivre de sa Parole. Le jeûne permet de 
donner plus de place à Dieu par la prière et plus d’attention aux autres pour le 
partage. 
Tu peux relire la première page de ton livret les moyens que Jésus nous donne.

Vignette à col ler 

Choisis celle qui te correspond en dernière 
page : fille ou garçon qui reçoit les cendres 
du prêtre, et colle-la sur le poster. 

‘Cendres’ 

Au cours de la messe d’entrée en Carême, les fidèles sont invités à 
recevoir les cendres. Quelques jours avant, la paroisse brûle les rameaux 

de l’an passé ; les cendres sont recueillies pour être bénies au cours de la messe. 
En procession, chacun avance vers le prêtre qui fait une croix sur le front avec les 
cendres, en redisant les paroles de Jésus : « Convertis-toi et crois à la Bonne 
Nouvelle ! » (Mc 1,15). 
Les cendres nous rappellent que Dieu a créé l’homme à partir de la poussière du 
sol et il qu’il retournera à la poussière. Cela nous invite à ne pas nous attacher aux 
biens qui passent mais à ce qui ne passe pas : l’amour.

Mercredi des Cendres - 17 février 2021 

Se mettre en route
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Autrefois, le dernier jour avant le Carême, on finissait tous 
les produits «gras» qui ne pouvaient pas se conserver, 
ainsi que les œufs. C’est pourquoi on a pris l’habitude de 
confectionner des crêpes, des beignets, des bugnes, des 
gaufres…

Mardi gras !

 

Changez vos cœurs

Changez vos cœurs, 
croyez à la Bonne Nouvelle,  
changez de vie,  
croyez que Dieu vous aime. 

J.P. Lécot /  Méta

En route ! Demande à Jésus de t’aider à prendre une résolution tenable, qui 
te rapprochera de lui et des autres.

Tous les mots qui 
suivent sont des 
balises sur notre route 
vers Pâques.

Ils ont un autre point commun, ils 
commencent par la même lettre :

Parole 
Présence  
Prière 
Partage 
Pardon 

Sauras-tu les placer dans la grille ?
Solution en dernière page ;-)

LE COIN DES PARENTS
Bien vivre le carême, ce n’est pas si facile ! On prend de bonnes résolutions et puis les jours 
passent… et on oublie une fois, deux fois… puis complètement.
Faisons le choix de prendre une résolution tenable.
Attention, le but n’est pas de gagner son ciel !  Il est de s’exercer à être libre pour mieux aimer.

Dieu aime chacun de ses enfants sans condition, comme les parents vis-à-vis de 
leur enfant.
Chaque jour, tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander son soutien 
afin de rester fidèles à nos engagements qui aideront à nous rapprocher de 
Dieu et à mieux aimer les autres et nous-même.

Et face à l’échec, rappelons-nous que Dieu est MISERICORDIEUX, qu’il est tou-
jours avec nous et qu’il ne nous abandonne pas.
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Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc (Mc 1, 9.12-15)
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par 
Jean dans le Jourdain. Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le 

désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient.

 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il 
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous 
et croyez à l’Évangile. »

Jésus passe 40 jours dans le désert. Le désert est un lieu aride, hostile, qui 
permet de se retrouver face à soi-même, en présence de Dieu.
Notre désert est le calme de notre chambre, de notre cœur où nous 

pouvons être seul, en tête à tête avec le Seigneur, le prier dans le silence.

Vignette à col ler 

Trouve en dernière page de ce livret l’enfant en train de prier 
et colle-le sur le poster, près de Jésus qui prie dans le désert. 
 

‘Tentation’ 

La tentation est un piège, un mensonge : elle fait paraître belle 
et bonne ce qui en réalité elle ne l’est pas. Si je devais céder à 

la tentation, je ferais du mal, je m’éloignerais de Dieu et des autres.
Etre tenté, tout le monde l’est et ce n’est pas un péché. Céder à la tentation le 
devient. C’est Satan (aussi appelé Diable) qui nous tente. Il fait tout pour nous 
séparer de Dieu et de son amour. 
Au début du Carême, apprends à repérer les tentations et à les combattre.
Quelques exemples de tentations : énerver tes frères et sœurs, se mettre ensemble 
pour bousculer un camarade de classe, lui dire des choses méchantes, mentir, 
tricher, voler…
Quand tu sens l’envie de céder à la tentation grandir, tourne-toi vers Jésus qui est le 
grand vainqueur de la tentation. C’est lui qui te donne la force de résister.
Tu peux l’appeler « Seigneur, aide-moi ! » ou « Ne me laisse pas entrer en 
tentation » qui est une des demandes de la prière du Notre Père.
Jésus est avec toi pour te montrer le bon chemin, il est ton guide.

1er dimanche de carême - 21 février 

Prier pour ne pas entrer en tentation
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Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux,
Que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne,
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal. Amen

Agir :           Est-ce que récemment j’ai été tenté ? Comment j’ai réagi ?

Dans la Bible et dans la vie chrétienne, de nombreux événements 
sont associés au nombre 40. Trouve les intrus dans la liste suivante : 

1 - La durée du déluge  2 - Le nombre des Apôtres
3 - Les plaies d’Egypte  4 - La durée du Carême

5 - Le temps de l’Avent    6 - Le nombre de psaumes
7 - Le temps que Moïse a passé dans le désert
8 - Le nombre de jours entre Pâques et l’Ascension
9 - Le temps que Jésus a passé dans le désert
10 - Le nombre de jours entre l’Ascension et la Pentecôte

Solution en dernière page

LE COIN DES PARENTS
Que nous en soyons conscients ou non, Satan fait tout pour nous séparer de Dieu. Il nous pousse à 
la tentation qui est un piège. Nous le voyons au chapitre 3 de la Genèse : Eve écoute le serpent, se 
laisse séduire et goûte le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en-
traine Adam à faire de même. Ils partent se cacher mais Dieu ne les abandonne pas et va à leur 
rencontre. Il fait de même pour nous.
Comment lutter contre la tentation ?
Tout d’abord, il est important de repérer les tentations qui m’habitent.
Avant de poser un acte, pour m’aider à discerner, je peux me demander : est-il bon pour moi, pour 
les autres ? Est-ce que je respecte la nature, l’autre, Dieu ? Est-ce un geste, une parole d’amour ?  
Comment je partage mes biens ? Avec les nouvelles technologies, Internet… d’autres tentations se 
présentent. Est-ce que je respecte les règles ? 

 Rappelons-nous ensuite que le Christ est le grand vainqueur des tentations. 
Quand nous sommes tentés, tournons-nous vers lui pour lui demander son aide.
Et si je priais plus souvent, pour demander au Seigneur, à son Esprit-Saint, de 
m’éclairer dans mes décisions, de m’aider à agir par amour ? Et si j’allais à la 
messe plus souvent ? J’y puiserais des forces dans la Parole de Dieu et dans 

l’Eucharistie pour lutter contre les tentations et mettre plus d’amour dans ce 
que je dis et ce que je fais.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-8)
« En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, 
eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 

Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre 
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s’entretenaient avec Jésus.

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, 
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit 
de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.

Pourquoi écouter la Parole de Dieu ? Parce que notre Père du ciel nous 
le demande.
Le jour du baptême de Jésus, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé. » A la Transfiguration, cette même voix, celle du Père,  ajoute : 
« Ecoutez-le. » Les disciples vivent un moment exceptionnel, celui de voir Jésus 
transfiguré, de voir sa gloire, sa divinité dévoilées et d’entendre la voix du Père. 
Dieu, dans cet épisode, nous replace devant la vraie Lumière qui est son Fils, la 
Parole de Dieu.
Comment écouter la Parole de Dieu ?
Quand nous lisons la Parole de Dieu, comme les Apôtres à la Transfiguration, nous 
montons sur la montagne et Jésus monte avec nous. Il y a un effort à faire : celui de 
suivre Jésus et là se dévoile sa gloire. Quand je prends le temps de lire la Parole de 
Dieu, elle m’éclaire, elle va nourrir ma vie, pour apprendre à aimer toujours mieux.
Je peux écouter la Parole de Dieu en allant le dimanche à la messe, au caté, en 
ouvrant la Bible, dans la prière…

Vignette à col ler 

Trouve-la en dernière page de ce livret et colle-la sur le poster, au 
sommet de la montagne.

‘La montagne’ 

Dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, où il se 
passe quelque chose d’important entre Dieu et les hommes. 
Sa hauteur nous fait comprendre que Dieu est plus grand que nous.

2e dimanche de carême - 28 février 

Ecouter la Parole de Dieu
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Heureux, bienheureux

Refrain : Heureux, bienheureux
Qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur.

Couplet : Heureux les miséricordieux,
Car ils deviendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.
J.-M. Morin / Editions de l’Emmanuel

          
Retrouve ce passage de l’Evangile de 
Marc dans la Bible. Tu peux le relire. 
Dans ce passage, qu’est-ce qui te 
frappe ?

Quiz : que veut dire le mot « Rabbi » ?
 a) « Maître » en araméen
 b) « Papa » en hébreu
 c) « Prêtre » en grec 

Solution en dernière page ;-)

LE COIN DES PARENTS
Régulièrement Jésus se met à l’écart pour prier son Père pour être soutenu et éclairé sur sa mis-
sion. Vrai homme et vrai Dieu, il consent à la volonté de son Père.
Jésus transfiguré et la parole de son Père font entrer les disciples dans la gloire de Dieu. Jésus est 
éclairé de l’intérieur ; c’est sa divinité qui est dévoilée.  
Témoins de cet évènement, les Apôtres ont été préparés à vivre les évènements de la Passion et la 
Résurrection. Ils se souviendront plus tard de cet épisode gravé dans leur mémoire et ils compren-
dront alors mieux ce qu’ils ont vécu.
Nous aussi, nous pouvons faire mémoire d’un moment qui a été lumineux dans notre vie, qui a 
été source de joie, de bonheur et qui nous marque encore : une rencontre, le service des pauvres, 

un moment festif familial ou amical, une naissance, un temps prière…Il est signe 
de la présence de Dieu dans notre vie. C’est parfois plus tard qu’on prend 
la mesure de ce qui a été vécu, comme pour les Apôtres à la Transfiguration, 
et qu’on valorise tel ou tel  évènement lumineux que le temps n’a pas effacé. 
Cette fidélité d’évènements heureux dont on peut faire mémoire traduit aussi la 
fidélité de Dieu dans nos vies.

Toute la suite du Carême est marquée par la Transfiguration qui préfigure la 
lumière pascale.

Agir
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-16 et 18-21)
« Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le 
Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, 

et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi 
que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la 
maison de mon Père une maison de commerce. » 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus 
leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui 
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours 
tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 

Jésus se met en colère et cela nous surprend ! Il voit ces marchands autour 
du Temple. Ils vendent des animaux qui servent à faire des offrandes 
(des cadeaux) à Dieu pour le remercier ou lui demander pardon. Leur 
présence est pourtant nécessaire mais ils ont pris trop de place dans le 

culte rendu à Dieu. Jésus fait le ménage !
Que veut nous dire Jésus ? En disant qu’en trois jours il relèvera le Temple 
démoli, Jésus parle de Lui et annonce sa mort et sa Résurrection qui sont 
proches. Il deviendra alors le nouveau Temple : plus besoins de monnaie d’échange 
ni d’achats d’animaux à offrir à Dieu dans son Temple pour le rejoindre.
Depuis sa mort et sa Résurrection, Jésus est le nouveau Temple, il est la présence de 
Dieu dans le monde. Il habite le cœur de chacun par son Esprit, même si nous ne le 
voyons pas. Il donne à chaque petit, à toi, sa place dans l’Eglise qui est son Corps.
Comment est-ce que je laisse Jésus être là dans ma vie, dans mon cœur ?

Vignette à col ler 

Une balance avec sur un plateau un enfant qui rend service et sur 
l’autre un enfant devant sa tablette. Colle-là dans le Temple.

‘La Pâque juive’

La Pâque juive commémore la sortie d’Egypte du peuple hébreu (pour 
fuir l’esclavage), et le « passage » (« pessah » en hébreu) que Dieu ouvre 

dans la mer pour le sauver de la mort. Tu peux relire cet événement dans le livre de 
l’Exode, dans la Bible (Exode 12, 1-14 et 14, 1-31).
Depuis, de génération en génération, les Juifs fêtent cette libération, notamment 
autour d’un repas. Au temps de Jésus, ils célèbrent la Pâque à Jérusalem, là où se 
trouve le Temple.

3e dimanche de carême - 7 mars 

Faire de la place pour Dieu
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‘Le Temple de Jérusalem’

Le Temple de Jérusalem a été construit par Salomon (environ 1000 ans 
avant Jésus) pour garder les Tables de la Loi. Pour les juifs, il est le lieu de 

la présence de Dieu. Le Temple qui existait à l’époque de Jésus a été détruit en 70 
par les Romains. Il n’a jamais été reconstruit. 

Psaume 99

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Parfois ma chambre ressemble au parvis du Temple. Quand toutes 
mes affaires sont sorties, c’est le bazar ! Si je veux faire quelque chose, 
il faut que je remette de l’ordre. Dans mon cœur, c’est aussi parfois 
le bazar : je suis en colère, je ne veux pas aider, je boude, je ne veux 
pas quitter mes jeux… Est-ce que je laisse Jésus être là ? Je peux 
prononcer simplement son nom dans mon cœur : ‘Jésus’. Il m’aide à 
me tourner vers Dieu et vers les autres. Et j’en suis tout joyeux !

Complète :
Pour le peuple Juif, _ _  _ _ _ _ _ _ est le lieu de la présence de Dieu.
Pour les baptisés,  _ _ _ _ _  est la présence de Dieu dans le monde.

Agir

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge.

LE COIN DES PARENTS
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai... Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps. » (Jn 2, 19.21)
Dans cette phrase, Jésus annonce sa mort et sa Résurrection. C’est seulement après la Résur-
rection que les disciples en comprendront le sens. Jésus-Christ est le Nouveau Temple de Dieu. La 

destruction du Temple de Jérusalem en 70 viendra signifier, pour les chrétiens, 
que son rôle est terminé.
Le Christ ressuscité a dit à ses disciples avant de rejoindre son Père : « Je suis 
avec vous jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20)
Aujourd’hui, le lieu où habite Dieu n’est pas un bâtiment mais le cœur des 

baptisés qui forment l’Eglise. La communion eucharistique nous aide à être 
davantage présence de Dieu dans le monde.
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Agir

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze 
fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 

élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. […] La lumière est 
venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas 
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité 
vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union 
avec Dieu. » 

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, il aura la lumière de la vie » dit le Christ dans l’Evangile de 
Jean 8, 12. Suivre le Christ, c’est vivre de son amour,  c’est être enfant 

de lumière. Ne pas le suivre, c’est rester dans les ténèbres, comme dans le noir.
Parfois, lorsque j’agis mal, j’ai envie de me cacher, de mentir pour ne pas être 
découvert. Je ne suis pas à l’aise, je me sens seul et j’ai peur… Je suis comme dans 
la nuit.
Mais comme je suis heureux quand j’agis bien ! Il y a de la joie autour de moi, 
j’ai envie d’aller vers les autres, de parler avec eux. Je suis libre et joyeux comme 
un jour d’été.

Apprendre à recevoir et à demander le pardon  

Quand tu t’es fâché avec quelqu’un que tu aimes, tu es triste, tu pars 
dans ton coin, tu es de mauvaise humeur. Et si tu décidais d’accepter son pardon 
ou de lui demander pardon ? Tu passeras de la tristesse à la joie, de la colère 
à la paix. C’est comme passer des ténèbres à la lumière. Ce n’est pas toujours 
facile. Tu peux demander de l’aide à Jésus qui nous a tout pardonné sur la croix, 
par amour. « Seigneur, aide-moi à pardonner ! »

Quand tu seras prêt, tu pourras recevoir la grâce du sacrement de 
réconciliation en allant te confesser. Se confesser, c’est déposer au pied 
du Seigneur ce qui t’a éloigné de lui en le regrettant sincèrement et qu’il 
te pardonne. C’est avoir l’intention de ne pas recommencer. Jésus, par 
l’intermédiaire d’un prêtre te donne son pardon. C’est comme passer des 
ténèbres à la lumière. Tu en seras tout joyeux. 

Si tu as déjà reçu le sacrement de réconciliation, le carême est l’occasion 
de le recevoir à nouveau.

4e dimanche de carême - 14 mars 

Vivre en enfant de lumière
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Vignette à col ler
Choisis une vignette : deux enfants qui se 
réconcilient ou un enfant en train de se confesser. 
Colle-la près du serpent de bronze.

‘Être sauvé par Jésus’

C’est beaucoup plus que d’être tiré d’un mauvais pas : Jésus nous sauve 
pour toujours. Avec lui, nous avons été tirés de la mort et du péché. Rien 

ne pourra jamais nous enlever la vie que Dieu nous a donnée : la Vie Eternelle.

Vivons en enfant de lumière  

REFRAIN : Vivons en enfant de lumière
sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !

A chaque lettre du mot SAUVE, choisis un mot qui lui correspond et 
qui commence par la même lettre parmi cette liste : 
Amour, Salut, Vie, Arbre, Uranus, Eternel, Voir, Universel, 
Serpent à sonnette, Escargot. Attention, il y a des intrus ! 

S_____________ A_____________ U _____________ V _____________ E ____________

COUPLET : L’heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d’affronter l’Ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres.
A l’horizon la croix se dresse.

CFC / Jacques Berthier / Studio SM

LE COIN DES PARENTS
Que raconte cet épisode du serpent de bronze dont parle jésus à Nicodème ? (Nb 21, 4-9) 
Au cours de leur marche dans le désert, les Hébreux récriminent contre Dieu qui les a fait sortir 
d’Egypte. Dieu envoie des serpents venimeux et beaucoup meurent. Le peuple regrette son 
attitude et Moïse intercède auprès de Dieu. Le Seigneur demande à Moïse de faire un serpent et 
de le dresser au sommet d’un mât. Ceux qui auront été mordus et regarderont vers ce mât vivront. 
Moïse fait ce que Dieu demande et ceux qui regardent vers ce mât ne meurent pas.
Il montre ainsi qu’en se tournant vers le mât, c’est Dieu qui guérit et non une quelconque idole.

Jésus reprend cet épisode à son compte en disant : « Il faut que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croient ait la vie éternelle. » 
(Jn 3, 14-15) 
  Aujourd’hui encore Jésus, qui est mort sur la croix et ressuscité, nous invite à 
nous tourner vers lui. Il nous entraine à sa suite pour nous sauver de la mort et 

du péché. « Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » 
(Ps 33, 6) nous dit le psalmiste.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 12, 23-28)
Quelques jours avant sa mort, Jésus déclare : « L’heure est venue où le Fils 
de l’homme doit être glorifié. 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. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle. 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. Maintenant mon âme est 
bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est 
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 

Jésus, par cette image du grain de blé, parle de sa mort qui va 
bientôt venir.
Le grain de blé, pour produire un bel épi, doit d’abord être enfoui dans 

la terre. Il meurt car le germe se nourrit de la graine, avant de faire une racine puis 
donner une nouvelle plante. Jésus va s’enfoncer dans la profondeur et la douleur 
de la mort pour devenir ensuite celui qui donnera la Vie.

Vignette à col ler
Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) : religieuse d’origine 
albanaise, elle fonde en Inde la Congrégation des Missionnaires de la 
Charité ; ces religieuses accueillent dans des hôpitaux les mourants 

et les plus démunis de la rue, leur donnent des soins, mais surtout l’amour dont ils 
sont privés. Colle la vignette près du grain de blé.

Donner du fruit ?

Un pommier donne des pommes, un poirier des poires… On dit aussi 
d’une personne qu’elle porte des fruits. Ce sont les belles paroles et 
bonnes actions qu’elle sème autour d’elle.  

 

LE COIN DES PARENTS
Donner du fruit, donner sa vie ! Les plantes donnent du fruit ? Nous aussi ! 
Chacun peut donner du fruit dans sa vie s’il agit par amour. Se mettre au 
service des autres, à la suite du Christ, leur apporte beaucoup de joie, à nous 
aussi : prendre des nouvelles d’un proche, aider un voisin, réconforter un ma-

lade, rendre visite à une personne âgée ou isolée… On peut donner du temps, 
de l’amitié, de l’amour… parfois même sa vie par amour de Dieu et des autres. 

5e dimanche de carême - 21 mars 

Donner sa vie
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Quels sont 
les bons fruits ? 
Dans chaque pomme 
tombée est inscrite 

une bonne action 
ou une mauvaise.

Colorie les bons fruits  
et barre les autres.

Aimer, il suffit d’aimer 

Refrain : Aimer c’est tout donner (bis)
Et se donner soi-même !

1. Dieu a tant aimé Le monde 
Qu’il lui a donné son Fils.

Georges Lefebvre – ADF- Musique / Studio SM

Prière

Seigneur-Jésus, je t’adore, toi l’envoyé du Père. 
Tu as pris soin de tous ceux que tu rencontrais, 
jusqu’à t’oublier toi-même,  

sans te plaindre de la fatigue, sans dire que tu n’avais pas le temps, 
sans mettre en avant tes propres besoins comme des priorités. 
Seigneur-Jésus, avec toi je suis envoyé pour aimer et faire aimer ton Père,  
Aide-moi à accomplir ta volonté.

D’après saint Jean-Eudes (1601-1680)

Beaucoup d’hommes de femmes à travers l’histoire ont suivi le Christ, 
donnant du temps, de l’argent, de l’amour…. autour d’eux, parfois 
même leur vie.  Ils nous sont donnés comme modèles, ce sont les 
saints. Et si je lisais ou relisais une vie de saint(e) ? Saint Vincent de 
Paul, sainte Jeanne Jugan, saint Jean Bosco, sainte Mère Teresa, saint 
Louis, sainte Geneviève, Carlo Acutis (béatifié le 10 octobre 2020)…

Leur générosité, puisée dans l’amour du Christ, 
m’invite à donner à mon tour aux autres : en 

partageant un jeu ? en donnant de mon temps 
pour aider ?

Agir

2. Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimé
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 11, 1-2.7-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 
deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. 

Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne 
s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. 
Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit 
dessus. Alors, 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 ! »

 

Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine sainte. Il célèbre l’entrée 
de Jésus à Jérusalem avec ses disciples, huit jours avant la fête de la Pâque.
Jésus n’a pas l’allure d’un roi à cheval qui fait une entrée victorieuse dans 

sa ville suivi de son armée. Il est juché humblement sur un petit âne. La foule 
l’acclame et veut le faire roi.
L’Église revit ce moment en acclamant le Christ et en agitant des rameaux (buis ou 
laurier) bénis par le prêtre au début de la messe. Nous chantons Hosanna comme 
la foule qui acclamait Jésus. 

Vignette à col ler
Enfants d’aujourd’hui agitant des rameaux, 
comme au temps de Jésus. Colle-la à la 
porte de Jérusalem.

‘Hosanna’

Ce mot hébreu veut dire ‘’sauve-nous’’.

En revenant de la messe, tu peux mettre le buis bénis que tu as 
rapporté, dans ton coin prière ou sur ton crucifix. Il symbolise la vie 
qui renaît à partir de la Croix et la foi en la résurrection.

Le crucifix est une petite croix sur laquelle est Jésus. Il peut être 
accroché au mur ou être mis dans un coin prière.

Dimanche des Rameaux - 28 mars 

Entrer dans la Semaine sainte

Agir
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Voici celui qui vient

Refrain : Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis)  

1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.

2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne.  

Dessine un rameau 
sur la croix

LE COIN DES PARENTS
Le prophète Zacharie, 500 ans avant la venue de Jésus, avait averti le peuple juif : le Messie ne 
viendrait pas monté sur un cheval, avec force et puissance, mais avec humilité, sur un âne.
« Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : il est juste et victorieux, 

humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. » (Za 9,9)
L’entrée  triomphale de Jésus à Jérusalem porte à son comble l’inquiétude 
qu’ont les chefs des prêtres à l’égard de Jésus en qui il voit un perturbateur 
pour l’autorité religieuse et politique. Ils décident donc d’en finir avec lui et 
cherchent comment le faire périr.

Jésus est bien le roi Messie annoncé par Zacharie qui vient nous sauver par 
sa mort et sa Résurrection.

 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne.

D.-M. David / L.-E. de Labarthe –  Editions de L’Emmanuel
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Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26)
Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis: 
la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu 

grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en 
mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites 
cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

 

Le Jeudi saint, au cours de la messe du soir, l’Église célèbre la Cène du 
Seigneur, jour où le Christ a institué l’Eucharistie.
La Cène est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples dans un 

lieu appelé le Cénacle à Jérusalem. Il célèbre avec ses disciples la Pâque juive ; ce 
repas commémore la sortie d’Egypte où Dieu a sauvé son peuple de l’esclavage 
et de la mort. Les paroles que Jésus prononce sur le pain et le vin : ‘Ceci est mon 
corps…’ ; ‘Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang…’ vont donner un 
sens nouveau à ce repas. Jésus annonce  le don de sa vie qui nous libère de la 
mort et du péché. Comme Jésus  l’a demandé : ‘Faites cela en mémoire de moi’,  
le prêtre redit ces paroles à chaque messe. Le Christ est alors vraiment présent 
dans le pain et le vin : c’est son Corps et c’est son Sang.
Le Jeudi saint est un grand jour de fête pour l’Eglise et en particulier pour 
les prêtres qui célèbrent l’eucharistie tous les jours.

Vignette à col ler
Prêtre offrant à Dieu le Corps et le Sang du Christ. Colle-la à 
l’endroit de la Cène.

Prière du Jeudi saint pour les prêtres

« Seigneur Jésus, en ce jour de l’institution de l’Eucharistie, nous te 
rendons grâce pour les prêtres et spécialement pour ceux de notre 
paroisse. Père, tu les as appelées par leur nom ; pour eux, nous te 
louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à ton nom ; toi 

qui les as consacrés pour qu’en ton nom ils soient nos pasteurs, donne-leur force, 
confiance et joie pour accomplir leur mission. Amen »
Seigneur, je te prie particulièrement pour le père... (nomme les prêtres que tu 
connais).

Jeudi saint - 1er avril 

L’institution de l’Eucharistie

Dans une lettre aux Corinthiens Paul raconte le dernier repas 
de Jésus, selon le récit que lui en ont fait les apôtres.
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Agir

‘Eucharistie’ 

Mot d’origine grec qui signifie ‘action de grâce’. A la messe, nous 
rendons grâce à Dieu pour le don qu’il nous fait de sa vie.

‘Voici le Corps et le Sang du Seigneur’

Refrain : Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu Jésus Christ se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim.
 

Et si tu allais rejoindre ta paroisse pour célébrer avec toute l’Eglise 
l’Institution de l’Eucharistie ? Quand toute l’assemblée chante le ‘Gloire 
à Dieu’ écoute bien ! Les cloches sonnent à toute volée ! C’est la joie du 
Ciel et de la Terre réunis. Après, les cloches se tairont. Tu les entendras 
à nouveau sonner à toute volée le jour de Pâques pour annoncer la joie 
de la Résurrection !

Relie chaque mot à l’objet 
qui lui correspond.

LE COIN DES PARENTS
Au cours de la messe du Jeudi saint le prêtre lave les 
pieds de quelques personnes. Par ce geste, il rap-
pelle celui de Jésus qui, au cours de ce dernier repas 
a lavé les pieds de ses disciples, en leur disant « C’est 
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 
vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 15). Par ce geste, Jésus se fait serviteur en signe de 
son amour pour chacun de nous. Par cet exemple il nous invite, à notre tour, à être serviteurs 
les uns des autres.
Après ce repas Jésus part pour le Mont des Oliviers, à un domaine appelé Gethsémani, avec trois 
de ses disciples : Pierre, Jacques et Jean. Il sait son arrestation proche. Il ressent tristesse et an-

goisse et demande à ses disciples de veiller avec lui. (Mt 26, 37-38)
Pour rappeler ce moment, à la fin de la messe du Jeudi saint, les hosties qui 
viennent d’être consacrées sont mises dans une coupe qui est exposée dans un 
lieu appelé « Reposoir », décoré à cette intention.
 Les fidèles qui le souhaitent peuvent rester un moment prier devant le 

Saint-Sacrement. C’est une manière d’accompagner Jésus qui s’est senti très 
seul à ce moment-là, sentant proche son arrestation avant d’être mis à mort.

2. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.

M. Dannaud / Editions de l’Emmanuel
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Résumé des évènements de la Passion (d’après Jean 18-19)
Après avoir arrêté Jésus, avec la complicité de Judas, les gardes l’emmènent chez les 
autorités religieuses : il est jugé par le tribunal religieux juif, le Sanhédrin.

Pendant ce temps, Simon-Pierre, resté dans la cour, est interrogé à trois reprises sur son lien 
avec Jésus, mais il dit et affirme ne pas le connaître.

Jésus est ensuite conduit chez Pilate ; celui-ci l’interroge, mais ne trouvant en lui aucun motif 
de condamnation, il le fait flageller ; les soldats tressent une couronne d’épines et la lui mettent 
sur sa tête. Ils le revêtissent d’un manteau pourpre et se moquent de lui « Honneur à toi, roi 
des Juifs ! ». Pilate, après beaucoup d’hésitations car il ne trouve toujours aucun motif de 
condamnation, finit par livrer Jésus aux Juifs pour qu’il soit crucifié. 

Jésus porte lui-même sa croix jusqu’au lieu-dit « Calvaire » ou « Crâne » où il est crucifié avec 
deux autres condamnés.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 19, 25-30)
« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » 
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. […]
Jésus dit : « Tout est accompli. ». Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. »

Après avoir été descendu de la croix, Jésus est déposé dans un tombeau tout proche.

Jésus accepte librement sa mort. Son amour pour nous est tellement 
grand qu’il offre sa vie à son Père pour le pardon de tous nos péchés ; 
il nous ouvre le chemin de la vie éternelle.
Avant de mourir, Jésus confie l’apôtre Jean à Marie sa mère ; cela signifie 

aussi qu’il nous confie tous à Marie, que nous vénérons comme notre mère. 

Vignette à col ler 
Vénération de la Croix. Colle-la à l’endroit du Calvaire. 

Avoir un geste qui montre le respect et le grand amour que l’on éprouve 
pour Dieu ou pour un saint. Le Vendredi saint, on peut vénérer la Croix 

par un signe de croix, un baiser, une génuflexion, une inclinaison du buste, une 
légère caresse de la Croix…

Vendredi saint - 2 avril 

La Passion du Seigneur

20

‘Vénérer’
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Agir

Sorte de petit coffre, situé dans une église à proximité de l’autel, et dans 
lequel on garde précieusement les hosties consacrées qui restent après 

une messe. Jésus est ainsi présent dans le tabernacle : une lumière rouge indique sa 
présence.

Tu peux te rendre le soir avec tes parents dans ta paroisse pour 
participer à la célébration au cours de laquelle vous serez invités à 
venir vénérer la Croix.

Dans la soirée, seul ou en famille, tu peux prendre un temps de prière 
silencieuse devant un crucifix, et dire à Jésus, dans ton cœur : « Merci, 
Jésus d’avoir donné ta vie pour moi, pour ma famille et pour tous les 
hommes. »

Et chanter, ou dire comme une prière :

Refrain : Victoire, tu règneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !

1. Rayonne sur le monde 
Qui cherche la vérité, 
Ô Croix, source féconde 
D’amour et de liberté.

 

LE COIN DES PARENTS
Que célèbre-t-on le Vendredi saint ?
Ce vendredi l’Eglise revit la Passion et la mort de Jésus. 
Comme Jésus est mort vers 15h, les chrétiens, par tradition, refont à cette heure-là, le chemin, de 
sa condamnation à mort jusqu’à sa mise au tombeau. On appelle cela un Chemin de croix ; il a 14 
stations, représentées par des petits tableaux fixés aux murs, dans l’église.

La célébration du soir, dans les paroisses, au cours de laquelle on vénère la 
Croix, n’est pas une messe ; on peut cependant recevoir la communion avec 
les hosties qui restent du jeudi saint, ce qui nous rappelle que Jésus continue 
de nous donner tout son amour et toute sa vie à ce moment-là.
Pour signifier dans l’église la mort de Jésus et sa mise au tombeau, la Croix est 

voilée, l’église est dépouillée de ses fleurs, le tabernacle est vide et ouvert… 
Tout semble sans vie…

‘Tabernacle’

2. Redonne la vaillance 
Au pauvre et au malheureux ; 
C’est toi, notre espérance, 
Qui nous mèneras vers Dieu.

3. Rassemble tous nos frères 
A l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père 
Au ciel nous accueillera.
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L’Eglise honore le Samedi saint d’une façon particulière : elle fait 
mémoire de Marie qui, malgré sa peine et sa douleur devant son 
fils mort, ne s’est pas enfuie, ne s’est pas effondrée. Elle est restée 
debout, au pied de la Croix. Sa confiance totale en Dieu qui peut 

tout, l’a affermie dans sa foi et son espérance. Elle nous aide à tenir bon dans 
l’épreuve, à garder l’espérance.
Le Samedi saint marque le temps où Jésus est au 
tombeau. Pour cette raison, l’Eglise est en deuil. 
Pour le signifier, les églises sont vides, silencieuses et 
dépouillées de toute décoration.
C’est le seul jour de l’année où Jésus n’est pas 
présent dans le tabernacle qui reste ouvert et 
vide. Ce jour-là, on ne célèbre ni messe, ni mariage, 
ni enterrement.

Connais-tu bien ton église ? Pourquoi n’irais-tu pas la voir ce samedi, 
avec tes parents ? Tu remarqueras comment l’Eglise exprime que 
Jésus est au tombeau :

- Va voir le tabernacle : que constates-tu ?
- Vois-tu des fleurs ?
- Les statues et la Croix sont-elles visibles ?
- Y a-t-il des lumières ? Des cierges allumés ? Peux-tu allumer une 
petite bougie ?

Tu peux, s’il y en a, regarder les petits tableaux qui forment le Chemin 
de Croix : que vois-tu sur chacun d’eux ? Que racontent-ils ?

Tu peux terminer ta visite en te confiant ainsi que ta famille à 
Marie :
« Marie, notre Mère, toi qui as gardé l’espérance devant ton fils mort 
sur la Croix, je te confie tous ceux qui souffrent, qui sont désespérés, 
particulièrement… »

Et lui redire : 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen.

Consei l : Retourne dans ton église dimanche et observe ce qui a changé !

Samedi saint - 3 avril 

Jésus est au tombeau

Agir
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc, 16, 1-7)
En entrant dans le tombeau, les femmes virent, assis à droite, un jeune 
homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne 

soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il 
n’est pas ici. » 

Le samedi soir, au cours de la Vigile pascale, l’Église célèbre la victoire 
de la Lumière sur les ténèbres, de la Vie sur la mort : c’est l’annonce 
de la Résurrection du Christ, la plus grande fête chrétienne de l’année !

Les chrétiens se rassemblent à la tombée de la nuit, devant l’église, un cierge à la 
main, autour d’un grand feu qui éclaire et réchauffe.
Ce feu est béni, puis le prêtre approche un grand cierge blanc et l’allume ; ce 
cierge est le signe de la présence du Christ ressuscité parmi nous. C’est le Cierge 
pascal.
Cette lumière se répand ensuite, du Cierge pascal à tous les fidèles, chacun 
allumant le cierge de son voisin.
L’annonce de la Résurrection est proclamée et, en procession, on entre dans l’église 
en chantant :
« Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu ! » (Chant de l’Exultet)
Les fidèles prennent place dans l’église plongée dans le noir ; puis après plusieurs 
lectures, toute l’assemblée chante le Gloire à Dieu pendant que les cloches 
sonnent à toute volée pour marquer la joie de la Résurrection ! 
L’Évangile est ensuite acclamé en chantant ALLELUIA ! 
L’église s’éclaire alors de toutes ses lumières !
Après l’homélie, il peut y avoir des baptêmes, puis la messe se poursuit.

‘Cierge pascal’

Grande bougie blanche allumée au feu fait devant l’église au début de la 
Vigile pascale. Il est le signe du Christ ressuscité, lumière qui éclaire le 

monde. Il est particulièrement décoré :
- Une grande croix : pour rappeler la mort du Christ,
- La première et la dernière lettre de l’alphabet grec : pour signifier que 
le Christ était là hier, qu’il est là maintenant, qu’il sera là demain,
- La date de l’année en cours : 2021, pour signifier que le Christ est présent 
aujourd’hui, parmi nous.

Ce cierge sera allumé au cours de toutes les messes du Temps pascal (50 jours), 
jusqu’à la Pentecôte, puis il ne sera plus allumé qu’aux baptêmes et enterrements.

Vigile Pascale - 3 avril 

Annonce de la Résurrection du Christ

23



24

Chant de l’Exultet

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate de partout la joie du monde
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu
La lumière éclaire l’Eglise,
La lumière éclaire la terre, peuples, chantez !
Refrain : Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.

Pourquoi le blanc est-il la couleur de la Résurrection ?
a) Parce que les pâquerettes (petites fleurs blanches) fleurissent au 

moment de Pâques.
b) Parce que c’est la couleur du vêtement de l’ange qui annonce la Résurrection.
c) Parce qu’il peut neiger le jour de Pâques.

Réponse en dernière page

Regarde bien le Cierge pascal.
Complète le dessin et colorie-le.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 16, 1-7, proclamé à 
la Vigile pascale)

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, 
le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du 
tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était 
pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un 
jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez 
pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est 
pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et 
à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »

La fête du sabbat n’ayant pas permis aux femmes de finir d’embaumer 
le corps de Jésus le vendredi soir, elles y retournent une fois le sabbat 
terminé, c’est-à-dire le dimanche matin. Mais que voient-elles ? Le 

tombeau ouvert et un ange à l’intérieur… alors qu’elles pensaient voir le 
tombeau fermé. On peut comprendre leur frayeur !
Mais l’ange les rassure et leur dit : « Jésus est ressuscité : il n’est pas ici. » (Mc, 16, 6) 
C’est la plus grande Bonne Nouvelle de l’Histoire : Jésus était mort et il est 
revenu à la vie ! Jésus est vivant pour toujours, et présent parmi nous !

Vignette à col ler
Le tombeau est ouvert, alléluia ! 
Colle-le sur le tombeau fermé.

Dimanche de Pâques - 4 avril 

Alléluia, Christ est vraiment ressuscité !
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Agir

‘Sabbat’

Pour les juifs, c’est un jour totalement consacré à Dieu, pour lui rendre 
grâce de tout ce qu’il fait et donne tous les jours. C’est le samedi, dernier 
jour de la semaine. Le sabbat commence le vendredi au coucher du 

soleil et se termine le samedi au coucher du soleil. Ce jour-là, les juifs se 
retrouvent pour prier à la synagogue, et restent en famille ; aucun travail (même la 
préparation des repas) n’est autorisé, tout est fait la veille.

 Va voir ce qui a changé dans l’église depuis vendredi ! 

- Admire la lumière dans l’église, le Cierge pascal 
allumé, les belles fleurs blanches et jaunes, la blancheur 
des aubes des prêtres, le sourire des chrétiens !
- Sens la bonne odeur des fleurs, de l’encens .
- Ecoute les chants joyeux (Gloria, Alléluia), l’évangile annonçant la 
Résurrection, la musique, les cloches.

Tous nos sens sont en éveil pour accueillir cette Bonne Nouvelle : 
Christ est ressuscité ! C’est la plus grande fête chrétienne. On passe 
de la tristesse à la joie, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.

Comment vas-tu manifester cette joie autour de toi ? En mettant des 
habits de fête ? En faisant un repas de fête autour d’une belle table ? En 
allant chercher des œufs et en les partageant ensuite ? Y a-t-il un plat 
traditionnel pour fêter Pâques dans ta famille ? 

1. Le Christ est vivant ! Alleluia ! Il est parmi nous ! Alleluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers Alleluia ! Alleluia !

2. C’est Lui notre joie ! Alleluia ! C’est Lui notre espoir ! Alleluia ! 
C’est Lui notre pain, c’est Lui notre vie ! Alleluia ! Alleluia !

3. Soyons dans la joie ! Alleluia ! Louons le Seigneur ! Alleluia ! 
Il nous a aimés, Il nous a sauvés ! Alleluia ! Alleluia !

4. Le Christ est vivant ! Alleluia ! Allons proclamer ! Alleluia ! 
La Bonne nouvelle à toutes nations ! Alleluia ! Alleluia !

5. Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alleluia ! Alleluia !

6. Louange au Seigneur ! Alleluia ! Au Père très bon ! Alleluia ! 
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin ! Alleluia ! Alleluia

Lécot / Herrera / Lethelleux
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Quels sujets en chocolat trouve-t-on dans les confiseries à Pâques ? 
Entoure les bonnes réponses : 
arbre – œuf - train – casserole - poule – livre – lapin – 
chaussette – cloche – table – cartable – poisson - ourson

Réponse en dernière page

12 œufs sont cachés dans ce dessin. A toi de les retrouver !

LE COIN DES PARENTS
C’est sur la foi des femmes, des Apôtres, des disciples qui ont vu le tombeau vide et qui ont 
rencontré le Christ ressuscité, c’est sur leur témoignage que l’Église affirme : OUI, le Christ est 
ressuscité ! Il est vivant et présent parmi nous !
Par le baptême, le Chrétien est plongé dans la mort et la Résurrection du Christ. Les baptisés re-
çoivent la vie plus forte que la mort, la vie de Jésus ressuscité. Toute leur vie se passe en enfant du 
Père. Leur mort devient alors une étape qui les fait passer pour toujours dans la communion avec 
Dieu. C’est notre foi, notre espérance, notre joie ! 
Et moi ? Est-ce que j’y crois vraiment ?
Voici ce que nous dit Saint Paul : « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; 

alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résur-
rection des morts ? S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus 
n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est 
sans contenu, votre foi aussi est sans contenu » (1 Co 15, 12-14). 
Depuis la Résurrection, les chrétiens se rassemblent tous les dimanches pour 

célébrer la mort et la Résurrection du Christ.

CHRIST EST RESSUSCITÉ, IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
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Bénédict ion so lennel le de Pâques

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre 
aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute.
 Amen.

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle 
toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir.
  Amen.

Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
suivez-le désormais jusqu’à son Royaume, où vous posséderez enfin la joie 
parfaite. 
   Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
    Amen.

Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon
Paroles d’après Ps 117

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia !

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’lsraël,
Éternel est son amour !

2. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’oeuvre de Dieu.

3. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

E. Baranger / Editions de l’Emmanuel
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Vignettes à découper
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Mercredi des cendres :

1er dimanche : 
2 (12) ; 3 (10) ; 6 (4 semaines) ; 7 (150) ; 10 (10)

2e dimanche :
a)  Rabbi. L’araméen est la langue parlé au temps de Jésus.

3e dimanche :
Le Temple - Jésus

4e dimanche : 
S comme (Salut)
A comme (Amour)
U comme (Universel)
V comme (Vie)
E comme (Eternel)

Vigile Pascale : 
b) Dans chaque évangile (selon St Matthieu, St Marc, St Luc et St Jean), c’est un ange 
(ou un jeune homme) vêtu d’un vêtement blanc ou resplendissant qui annonce la 
Résurrection de Jésus, au matin de Pâques. C’est en signe de Résurrection, de vie 
nouvelle en Christ, que les prêtres ont une aube blanche pour célébrer la messe et 
que l’on revêt chaque nouveau baptisé d’un vêtement blanc.

Jour de Pâques :
Jeu 1 :  œuf - poule –lapin - cloche – poisson. On représente ce qui renaît au 
printemps et rappelle la Résurrection : la poule pond plus d’œufs au printemps, le 
lapin symbolise la fertilité et le renouveau, le poisson était un signe utilisé par les 
premiers chrétiens pour désigner le Christ, les clochent sonnent la Résurrection !

Réponse aux jeux
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