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  CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

Fichier 

n° Aventures 

de Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou 

autre thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église            voir fiches 

Prière avec les enfants       enfants et 

Coin prière caté                 animateurs  

                               15 à 20mn 

 Activité manuelle ou autre ….  

pour rencontres1h30 minimum ou à 

donner pour la maison 
30 à 40 mn 

 

18 

 

Temps du 

Carême 

 

 Prière d’entrée en Carême avec 

réalisation d’un ‘feu’ de Carême : 

Fiche animateur 18 - Fiches enfant 

18 et 18bis 

Chants : ‘Voici le chemin de 40 

jours’(D.Sciaky) + ‘Je veux revenir 

vers toi’ fiche 15 

Pour préparer les ‘flammes’ : Fiche 

activité manuelle 18-2 

Colorier calendrier liturgique  

Chemin de carême pour la salle 

de caté – Fiche activité manuelle 

18-1 

                                                  

 

FICHE animateurs 18 : le temps du CAREME 
 

 

Pour nous catéchistes : le  Carême 

L’Eglise nous offre quarante jours pour préparer nos cœurs à vivre l’évènement de Pâques. C’est un véritable 

itinéraire de conversion qu’elle nous propose avec ce temps du Carême. 

Quels pas allons-nous oser faire vers les autres et vers Dieu, pour marcher vers Pâques et goûter à la joie de la 

Résurrection ?  
 

Le mot ‘Carême’ vient du latin quadragesima qui signifie ‘quarantième, quarantaine’. Dans la Bible, quarante est un 

nombre symbolique. Il annonce le passage d’une période à une autre. Ainsi, le Déluge dure 40 jours : le temps du 

passage à une humanité nouvelle ; la marche des hébreux au désert se prolonge 40 ans : le temps de passer à une 

nouvelle génération ; Jésus jeûne 40 jours qui marquent son passage de la vie privée à la vie publique. 
 

Méditer  

A partir du Mercredi des Cendres, le temps du Carême est l’occasion privilégiée pour nous de faire la volonté du 

Père en suivant Jésus pas à pas. Il n’y a pas de raccourci ; la préparation à la fête de Pâques est un itinéraire de 

conversion.. 

Se convertir signifie ‘se tourner vers’. Il s’agit donc de nous tourner vers le Christ. Autrement dit, le Carême veut 

nous donner l’occasion de changer d’habitudes pour prendre celles de Dieu en regardant agir le Christ et en 

l’écoutant parler. 

Avec les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques, nous sommes tous invités à nous ouvrir de 

plus en plus au regard d’amour de Dieu qui nous convertit. Chacun de nous est appelé à vivre ce temps privilégié de 

l’initiation chrétienne dans la prière, le jeûne et le partage avec les plus pauvres. 

 

La Semaine Sainte clôt le Carême en faisant revivre les évènements de la dernière semaine de Jésus depuis son entrée 

à Jérusalem. Les jeudi, vendredi et samedi saints forment le ‘Triduum pascal’ qui nous fait suivre le Christ dans sa 

Passion et nous conduit à la joie du jour de Pâques. 
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Pour parler du Carême avec les enfants :  

Découvrir dans l’église la couleur du temps liturgique – ou mettre un tissu violet dans le coin prière 

Repérer et Colorier le temps du Carême sur le calendrier liturgique 

Chemin de Carême à agrandir pour la salle de caté (fiche activité manuelle 18-1) 
 

Déco  

Salle caté : le chemin de Carême agrandi  

Coin prière : on mettra en place le ‘feu’ au fur et à mesure de la célébration. 

 

Temps de prière :  une célébration à préparer avec les autres catéchistes pour tous les groupes de KT, avec les 

paroles des chants Fiches enfant 18 et 15   préparation +15/20 mn 

(d’après célébration ‘A travers chants’ n°64) 

 

Préparer avant la célébration, avec les enfants si possible :  

Des vraies bûchettes de bois mort avec dessus des mots choisis 

 pour exprimer tout ce qui est à faire mourir en nous (grossièreté,  paresse, violence, mensonge….)  

Des flammes en papier sur lesquelles on écrit un mot à ‘attiser’ pendant le Carême  (écoute, paix, patience, sourire, 

service, prière….) – modèles de flammes à photocopier sur la fiche activité manuelle « Carême » 18-2 

Certains enfants préparent les bûches et d’autres enfants préparent les flammes.  

 

Déroulé de la célébration : 

Une condition à respecter pour commencer : être bien installé et dans le calme 

o Allumer la bougie, rappeler que la prière est un temps de rencontre avec Dieu. 

o Signe de croix 

o Refrain  «Voici le chemin de 40 jours »  - fiche enfant 18  

R/ Voici le chemin de 40 jours, Chemin à remplir d’amour, 

       Chemin pour changer nos cœurs,  Nous voici sur ton chemin, Seigneur. 

 

 

 

 

Prière pour vous, adultes : 

Dieu notre Père,  

Tu nous donnes le Carême comme un temps de persévérance et de dépouillement. 

A l’image de ton peuple marchant dans le désert,  

nous avançons en fixant notre but : la Pâque de ton Fils et sa joie. 

Dans le désert où tout est mort, tu t’es fait connaître comme le maître de la Vie. 

Tu as fait jaillir l’eau d’un rocher pour désaltérer les Hébreux. 

Aujourd’hui, Tu nous donnes ton Esprit  

pour nous relever des chutes et des erreurs qui nous ont éloignés de Toi et de la joie d’être sauvé. 

Seigneur Jésus, ce temps de désert nous oblige à entrer dans l’espérance :  

nous avons la certitude que Tu es celui qui nous sauves. 

Tu es Dieu et nous pouvons avoir confiance en toi. 

Donne-nous de partager la Vie de Dieu ! 

(extrait de 'Seigneur, apprends-nous à prier' p76-77/ Diffusion Catéchétique Lyon) 
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L’animateur :  

Seigneur nous voici rassemblés en ce début de Carême  

pour marcher ensemble sur un chemin à remplir d’amour. 

Souvent il fait nuit dans nos cœurs, dans nos pensées, 

dans nos paroles et nos gestes. 

Nous sommes ensemble sur ce chemin pour nous tourner vers toi  

et changer nos cœurs, nos pensées, nos paroles et nos gestes. 

 

o Refrain et couplet 1 du chant : «  Je veux revenir vers toi »  fiche enfant 15 

R /  Je n’ai pas fait ce que  tu aimes     Je suis parti si loin de toi  

  Je n’ai pas fait ce que  tu aimes    Mais je veux revenir vers toi  

 1 Ma vie a parfois deux couleurs  

Je ne sais pas toujours aimer  

Quand je suis loin de toi Seigneur  

Viens me chercher et me guider  R/  

 

Pendant ce chant, Geste symbolique : on apporte les bûches de bois mort 

préparées ( symboliques de nos ténèbres) 

  
L’animateur : Tout ce chemin de Carême nous conduit à la lumière de Pâques, 

qui nous dit combien Jésus est vainqueur de toutes ces ténèbres qui sont dans nos vies. 

Pour signifier cela, nous allons allumer un feu sur ce’ bois mort’ pour que grandisse dans nos vies  la lumière de 

l’Amour, de l’écoute, de la Paix, le feu de l’évangile, la lumière de Jésus 

Ressuscité. 

Geste symbolique : au dessus des bûches, on vient placer les flammes 

réalisées par les enfants 

 

o Prière sur la fiche enfant 18bis 

 

o Terminer avec le  refrain du chant   ‘Voici le chemin de 40 jours’ 

Signe de croix 

Fermer la bible et éteindre la bougie   
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FICHES enfant 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carême 

♫♫ Chant ‘Voici le chemin de 40 jours’♫♫ 

R: Voici le chemin de 40 jours, 

Chemin à remplir d’amour, 

Chemin pour changer nos cœurs, 

Nous voici sur ton chemin, Seigneur. 
  

1.   C’est le chemin d’une joie  

      qui s’accueille au fond de soi. 

      Chaque jour, chaque pas  

      me feront sortir de moi. 
  

 2.  C’est le chemin d’une voix  

      qui s’écoute au fond de soi. 

      Chaque jour un moment  

      pour prier tout simplement. 
  

3.   C’est le chemin d’un vrai choix  

      qui s’allume au fond de soi. 

      Chaque jour un pardon  

      pour aimer à ta façon. 
  

4.   C’est le chemin d’une croix  

      qui se dresse devant moi. 

       Chaque jour un appel à grandir  

       dans ta  lumière. 

  

Fiche enfant 18 

   

  

  

  

  

   

Prière pour le temps          

du Carême : 

 « Jésus,  

Apprends-nous à partager  

avec un cœur léger  

tout rempli de ta joie.  

  

Apprends-nous à aimer  

avec un cœur simple  

qui se donne tout entier.  

  

 

Apprends-nous à prier  

avec un cœur pur  

tout brûlant de ton amour. »  

Fiche enfant  18bis 
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FICHE activité A18-1 

CHEMIN DE CAREME 

A photocopier agrandie pour la salle caté (141% pour A3) et à compléter au fur et à mesure 

des semaines.  

Faire découvrir aux enfants  la signification des dessins : 

Main qui repousse  =  Se priver  

Les 3 enfants  =  partager, offrir, donner  

La fillette qui dit ‘amen’  = prier, écouter la Parole, faire silence  

L’enfant qui dit ‘merci’ = savoir dire merci   

Le visage avec les yeux grands ouverts   =  regarder avec bienveillance  

L’enfant qui pose la main sur l’épaule d’un autre  =  réconforter, consoler   

Les 2 enfants qui se serrent la main   =  pardonner   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur mon chemin, je dessine et je colorie   

une fleur , une feuille ou un fruit dans un arbre  

pour chaque effort de prière,  de privation, de service, 

de partage, de pardon, de bonne humeur ou d'amitié 
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préparer notre 

cœur à la fête 

de Pâques 

un chemin 

à remplir 

d’amour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE SAINTE 

 

     MERCREDI  DES CENDRES 

1
er

 jour du Carême 

      le …………………………… 

Le CAREME :  

un chemin 

de 40 jours 

se tourner vers 

le Seigneur 

P 

A 

Q 

U 

E 

S 
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FICHE activité A18-2   LES ‘FLAMMES’ DU CAREME (pour le ‘feu’ de Carême de la célébration)                  
Vous trouverez ci-dessous des modèles de flammes à photocopier (agrandir) pour le ‘feu’ pendant la prière. Ecrire un mot évoquant 

une attitude à ‘attiser’ pendant ce Carême. Elles seront déposées sur les bûches au cours de la prière. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


