CARÊME 2017 : progression proposée aux enfants
Fil conducteur : Accueillons-nous, soyons plus fraternels entre nous.
Dans l’église, pour toute l’Assemblée, et les Visiteurs durant la semaine, visuellement nous retrouverons
la même progression spirituelle proposée aux enfants, celle-ci nous mènera peu à peu à la Croix.
Animateurs
4 et 5
mars

11 et 12
mars.
18 et 19
mars
25 et 26
mars

1er et 2
avril

Phrase-clé

Prière
C’est difficile de lutter seul contre la
Adorons Dieu tentation. Avec ton aide Jésus, nous
seul
sommes plus forts. Amen.
Ecoutons la
Parole

Dans l’Evangile, tu me parles Jésus. Aidemoi à écouter ta Parole et à la mettre en
pratique. Amen.

J’ai peur de l’inconnu. Jésus, aide-moi à
Allons vers les
aller vers ceux qui ne sont pas comme
autres
moi, aide-moi à ouvrir mon cœur. Amen
Ouvrons les
yeux

Soyons
fraternels

Souvent, je suis triste, je me plains. Jésus,
ouvre mes yeux, que je voie la beauté du
monde. Amen.
Jésus, merci pour ta présence qui
redonne courage. Aide-moi à consoler
ceux qui en ont besoin. Amen.

Attention :
Prévoir d’arriver un quart d’heure avant le début de la messe pour préparer la salle : bougies, allumettes, textes
Prévenir le prêtre, avant le début de la messe, qu’il y a un temps de liturgie de la Parole pour les enfants et
préciser qui est l’animateur. En effet, c’est juste avant le début de la liturgie de la parole que le prêtre invitera les
enfants à suivre les animateurs pour ce temps de liturgie adapté aux enfants.

Avec les enfants durant le temps de la Parole :
1. Introduction
Pourquoi lit-on cet Evangile aujourd’hui ? Aujourd’hui commence le Carême, ou c’est le 2ème, 3ème dimanche, etc..
Carême : période où l’on se prépare à fêter Pâques, c’est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus,
Il y a 5 dimanches, 40 jours jusqu’à Pâques : à chaque fois, l’Evangile nous donne un conseil pour mieux vivre ce
temps et préparer notre cœur à fêter, avec joie : Jésus ressuscité.
Pour montrer que notre espérance est comme un feu dans notre cœur, bien vivante, nous allons allumer le cierge.

Allumer le cierge
2. Acclamation de l’Evangile : Les enfants se mettent debout pour acclamer l’Evangile.
3. Lecture de l’Evangile
Présenter le texte biblique dans une belle chemise ou dans une Bible pour enfants (pâte à fixe), afin de donner le
goût du sacré.
Au moment de l’offertoire
Les enfants rejoignent l’Assemblée, ils peuvent venir gestuer la prière devant et face à l’Autel (dos à l’Assemblée).
Après la bénédiction du prêtre mais avant le chant d’envoi
Les enfants seront invités à venir chercher le feuillet qui les aidera à cheminer vers Pâques durant la semaine.

Fil conducteur : Accueillons-nous, soyons plus fraternels entre nous.
1er dimanche de Carême – année A 4 mars - 5 mars 2017
« Adorons Dieu seul !»

Explication de l'évangile (Saint Matthieu 4, 1-11)
-

Où est Jésus et que fait-il pendant 40 jours ?
Qui vient parler à Jésus pour l’écarter du bon chemin ?
Que propose le démon à Jésus ?
Par quels mots, Jésus commence-t-il toujours sa réponse ?
Et nous, que pouvons-nous faire pour imiter Jésus et nous rapprocher de Dieu notre
Père ? quelles sont les tentations contre lesquelles nous pouvons lutter ?

Echange avec les enfants : On peut se servir du panneau
- Comme Jésus, nous pouvons répondre par la Parole de Dieu et en particulier le « Notre
Père » dans lequel nous demandons à Dieu de nous éloigner du démon. On peut le
redire chaque jour du carême. On peut aussi dire cette prière et la gestuer :
C’est difficile de lutter seul contre la tentation. Avec ton aide Jésus, nous sommes plus forts.
Amen.
Prière : qui sera dite au micro, en même temps que la gestuelle :
C’est difficile de lutter seul contre la tentation. bras devant les yeux
Avec ton aide Jésus, bras droit en l’air vers Jésus
nous sommes plus forts. Paume contre paume avec ses voisins.
Amen.

Fil conducteur : Accueillons-nous, soyons plus fraternels entre nous.
2ème dimanche de Carême – année A 11 mars – 12 mars 2017
« Ecoutons la Parole »

Explication de l'évangile (Saint Matthieu 17, 1-9)
- Où cette scène se passe-t-elle et qui est présent ?
- Que se passe-t-il devant leurs yeux ?
- Pourquoi jésus est-il transfiguré ? « une voix dans une nuée »… qui parle et qu’est-ce
qui est demandé ?
- Comment réagissent les apôtres ?

Echange avec les enfants : On peut se servir du panneau
- Et nous, comment pouvons-nous être à l’écoute de Dieu ?
Prière :
Dans l’Evangile, tu me parles Jésus. Aide-moi à écouter ta Parole et à la mettre en pratique.
Amen.
Prière : qui sera dite au micro, en même temps que la gestuelle :
Dans l’Evangile, tu me parles Jésus. avec les mains livre ouvert venant du Ciel
Aide-moi à écouter ta Parole main derrière l’oreille
et à la mettre en pratique. On se donne la main
Amen.

Fil conducteur : Accueillons-nous, soyons plus fraternels entre nous.
3ème dimanche de Carême – année A 18 mars – 19 mars 2017
« Allons vers les autres.»

Explication de l'évangile : (Saint Jean 4, 5-42)
- Quand et où se passe l’Evangile du jour ?
- Jésus et la Samaritaine parlent d’eau. Mais ce n’est pas la même que se donnent Jésus
et la Samaritaine ?
- Pourquoi est-ce que la Samaritaine est-elle étonnée que Jésus lui parle ?
- Pourquoi est-ce que la Samaritaine demande de l’eau à Jésus ?
- Nous sommes en carême, qu’allons-nous fêter à la fin du Carême ?
- Aujourd’hui, ici, Jésus vous demande-t-il à boire ? vous demande-t-il un service ?

Echange avec les enfants : On peut se servir du panneau
- Jésus nous demande d’aller vers les autres ? qui sont les autres pour nous ? qu’est-ce
qui nous empêche d’aller vers l’autre, avons-nous peur de l’inconnu ?
Prière :
J’ai peur de l’inconnu. Jésus, aide-moi à aller vers ceux qui ne sont pas comme moi, aidemoi à ouvrir mon cœur. Amen
Prière :
J’ai peur de l’inconnu. tête baissée, mains et bras qui repoussent
Jésus, aide-moi à aller vers ceux qui ne sont pas comme moi, un pas en avant, bras ouverts,
sourire
aide-moi à ouvrir mon cœur. grand cœur avec les mains et les bras
Amen.

Fil conducteur : Accueillons-nous, soyons plus fraternels entre nous.
4ème dimanche de Carême – année A 25 mars – 26 mars 2017
« Ouvrons les yeux »

Explication de l'évangile : (Saint Jean 9, 1-41)
- A chaque rencontre, l’aveugle guéri désigne Jésus de façon différente. Lesquelles ?
- L’aveugle guéri n’a pas tout de suite compris qui était vraiment Jésus. Il lui a fallu des
étapes. Mais chaque fois il s’appuie sur un signe précis, lequel ?
- Comme l’aveugle, il nous faut souvent du temps, des étapes, pour reconnaître la vérité.
Parce qu’on ne la voit pas, parce qu’on a peur… comme pour se préparer à Pâques,
combien de jours sont prévus ?

Echange avec les enfants : On peut se servir du panneau
- Qu’y-a-il de beau chez les autres ? dans le monde ? autour de soi ? Peut-on apprendre à
s’émerveiller de ce qui nous entoure et être moins dans la plainte ?

Prière :
Souvent, je suis triste, je me plains. Jésus, ouvre mes yeux, que je voie la beauté du monde.
Amen.
Prière : qui sera dite au micro, en même temps que la gestuelle :
Souvent, je suis triste, je me plains. tête baissée, bras ballants
Jésus, ouvre mes yeux, les mains passent devant les yeux comme pour enlever un voile
que je voie la beauté du monde. émerveillement : regard autour de soi, on se sourit
Amen.

Fil conducteur : Accueillons-nous, soyons plus fraternels entre nous.
5ème dimanche de Carême – année A 1er avril –2 avril 2017
« Soyons fraternels »

Explication de l'évangile : (Saint Jean 11, 1-45)
- Que fait Jésus ?
- Jésus pleure avec Marthe et Marie : c’est normal quand on a perdu un être cher d’avoir
de la peine. C’est un signe qu’on l’aime.
- Il y a un mot qui est dit 7 fois, lequel ? (Croire)
- Quel mot utilisé par Jésus désigne la vie éternelle donnée par Dieu à ceux qui croient
en lui ? (résurrection)
- Jésus a fait revivre Lazare. Marthe et Marie ont cru en lui. Dieu donne la vie. Et vous
croyez-vous en Jésus-Christ qui nous donne la vie de Dieu ?

Echange avec les enfants : On peut se servir du panneau
- La fraternité est une présence qui redonne courage, confiance, qui redonne vie. Et
nous comment pouvons-nous redonner du courage aux autres ?
Prière :
Jésus, merci pour ta présence qui redonne courage. Aide-moi à consoler ceux qui en ont
besoin. Amen
Prière : qui sera dite au micro, en même temps que la gestuelle :
Jésus, merci pour ta présence mains sur le coeur
qui redonne courage. élan en avant
Aide-moi à consoler ceux qui en ont besoin. prendre son voisin dans ses bras
Amen.

