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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Jésus au désert  

 

 
Parole de Dieu :   "Tu m'appelles et moi, je te réponds." (Psaume 90,15) 
Visée pédagogique : Découvrir le temps du Carême. 

Se mettre en route, à la suite de Jésus. 
 

Attitude spirituelle : Dans les choix, s'appuyer sur Dieu. 
 

 

Les chants en lien : 

 Le signe de croix (pour entrer dans la prière), de sœur Agathe : ici  

 Le signe de croix (pour terminer la prière), de sœur Agathe : là  

 

Vidéo en lien : 

 Pour raconter la semaine sainte et Pâques en playmobils :  ici 

 

Annexes : 

 Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

 Annexe 2 : Les cartes-prières à imprimer 

 Annexe 3 : Calendrier de Carême en papier (chemin) 

 Annexe 4 : Calendrier de Carême (les accessoires à imprimer en recto) 

 Annexe 5 : Calendrier de Carême (les accessoires à imprimer en recto verso, retourner sur côté court) 

 Annexe 6 : Calendrier de Carême (explications et pistes pour vivre le carême en famille avec ce support) 

 Annexe 7 : Le livret des parents 

 Annexe 8 : Bricolage – Le sourire qui vient du cœur 

 Annexe 9 : Les défis du jour (pour le carême 2021) 

 Annexe 10 : Bande sonore - Jésus guide-moi (extrait du CD Cadeaux de Dieu) 

 Annexe 11 : Le jeu de domino 

 

 

Sources : Rencontre  inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 2e  année d'éveil. 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

Merci  à Coolus pour les dessins du jeu de domino. 

 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw&index=3&list=PL8ILfdtwJKewNtBkh2T7KBJG329mcDDgD
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Jésus au désert 

 
 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Découvrir le temps du Carême 

 

Présenter un "chemin de carême" (voir plus bas une proposition en papier et une autre en pâte à sel) pour 

expliquer ce temps de l'année liturgique. 

 

 Dans quelques jours, nous allons entrer dans… / Depuis … jours, nous sommes dans le temps du 

Carême. 

Savez-vous ce qu'est le carême ? 

 40 jours, pour nous préparer à Pâques 

 Un temps donné par Dieu pour tourner notre cœur vers Lui,  

pour Lui montrer que nous l'aimons, que nous le préférons à tout. 

 

Au bout de ce chemin de 40 jours, nous nous rappellerons que Jésus a donné sa vie en mourant sur la 

croix et qu'il est ressuscité le jour de Pâques. Nous allons regarder une vidéo pour découvrir ce qui s'est 

passé pour Jésus.  

Vidéo : La semaine sainte en playmobil (version courte pour les petits en 4'52). Cliquez ici. 

 

Note pour les animateurs : Le carême nous prépare à la fête de Pâques et n'a de sens qu'orienté vers la 

mort et la résurrection de Jésus. Il est donc indispensable d'en dire un petit mot aux enfants dès le début du 

chemin ! Nous y reviendrons lors de la prochaine rencontre. Nous en donnons seulement un aperçu en ce 

jour, à travers la vidéo ou en quelques mots, mais sans dialogue explicatif. 

  

2. Écoute de la parole 

 

 Écoute de la Parole dans le psaume 90 : 

 

Jésus a grandi le cœur tourné vers son Père. 

Avec Marie et Joseph, il priait souvent. Il priait avec les mots qui sont écrits dans le gros livre de la Bible. 

Ces paroles, Jésus les savait par cœur. Nous allons écouter une Parole que Jésus gardait dans son cœur. 

Écoutez bien ! 

 

Allumer la bougie à côté de la Bible.  

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants, ouvre la Bible au livre des psaumes et lit :  

Dieu dit : 
Tu m'appelles, et moi je te réponds. 
Je suis avec toi dans ton épreuve. 
Je veux te délivrer.   

(Psaume 90,15) 

Laisser un temps de silence. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw&index=3&list=PL8ILfdtwJKewNtBkh2T7KBJG329mcDDgD
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 Explication de ce verset du psaume 90 : 

 

Qui est-ce qui parle ?  

Dieu 

Et que nous dit-il ? 

"Tu m'appelles et moi, je te réponds".  

Faire répéter… 

Qu'est-ce que ça veut dire ? 

 Laisser les enfants répondre.  

Quand on appelle Dieu, il nous entend toujours, il nous écoute, il nous répond. 

 

Et ensuite, que dit Dieu ?  

"Je suis avec toi dans ton épreuve." 

Faire répéter… 

Savez-vous ce qu'est une épreuve ? 

C'est un moment difficile. 

Par exemple, un moment où je suis triste,  

un moment où j'ai peur,  

un moment où il est difficile d'aimer Dieu, de faire ce qu'il nous demande  

un moment où il est difficile d'aimer les autres, de partager, de pardonner, …  

 

Dans ces épreuves, dans ces moments difficiles, Dieu nous dit qu'il est avec nous, qu'il veut nous 

délivrer.  

Il nous promet que si nous l'appelons au secours, il nous répondra.  

Il ne nous laisse pas seuls, il nous aide. 

 

Quand Jésus était petit, il a prié avec cette parole. Et lorsqu'il est devenu un homme, cette parole était 

gravée dans son cœur. Quand il a vécu des épreuves, il a mis cette parole en pratique. Il a appelé Dieu et 

son Père l'a aidé. 

Nous allons découvrir un passage de la vie de Jésus où il appelle Dieu son Père.  

 

 Écoute de la Parole : 

 

Mettre le grand rond de Dieu et les 3 petits ronds Père, Fils et Esprit Saint. 
 
La Parole de Dieu dans l'évangile selon saint Marc 
 
Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain.  

Mettre les silhouettes de Jésus et Jean et l'eau. 
Quand il remonte de l'eau, il voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre 
sur lui comme une colombe.  

Mettre la colombe. 
Une voix se fait entendre : " Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, j'ai mis tout mon 
amour. » 

Mettre le petit rond Fils sur Jésus. 
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Aussitôt, l’Esprit Saint pousse Jésus au désert. 
Enlever Jean et l'eau. Mettre le désert. 

Dans le désert, il reste quarante jours, tenté par le diable*. 
Il vit parmi les bêtes sauvages. […] 

Mettre le scorpion et le serpent et les cailloux. 
 
Il ne mange rien pendant ce temps.  
Au bout de 40 jours, il a faim. 
Le diable lui dit : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir 
du pain." 
Jésus répond : "Dans la Bible, il est écrit : 'L'homme ne vit pas seulement 
de pain.' " 
 
Le diable le tente encore plusieurs fois, mais Jésus refuse toujours de 
l'écouter.  
 
 
Ensuite, Jésus part pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle.  

Enlever le désert et les bêtes sauvages. 
Mettre quelques silhouettes de disciples qui écoutent. 

Il dit : "Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle."  

 

D'après l'Évangile selon St Marc 1, 9-15 et St Luc, 4,1-12 

 
 

 

* Note pour les animateurs : selon votre groupe et votre façon habituelle de parler aux enfants, vous 
pouvez choisir de dire "tenté par le diable" ou "tenté par le mal" 

 

 

 Dialogue : Reformulation 

 

Au début de l'histoire, où est Jésus ?  

Dans le Jourdain. C'est une rivière du pays de Jésus. 

Avec qui est-il ?  

Avec Jean (On l'appelle aussi Jean-Baptiste, parce qu'il baptise). 

Que se passe-t-il pour Jésus ?  

 Jésus est baptisé, plongé dans l'eau.  

Et quand il sort de l'eau, il y a une colombe et une voix qui dit : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé".  

Jésus est le Fils de Dieu le Père. 

 

Au milieu de l'histoire, où est Jésus ? 

Au désert 

Savez-vous ce qu'est un désert ? 

Un endroit où il n'y a presque rien qui pousse, un endroit où on est seul.  

Pendant combien de temps ? 

40 jours. 

 

Que se passe-t-il pendant que Jésus est dans le désert ? 

 Jésus ne mange pas pendant 40 jours. Il a faim. 

Jésus est tenté par le diable.  

Le diable lui propose de transformer les cailloux en pain, mais Jésus refuse. 
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À la fin de l'histoire, quand Jésus quitte le désert, que fait-il ? 

 Il annonce la Bonne Nouvelle, il dit "Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle."  

 

 Dialogue pour aller plus loin : Le désert = un temps d'amour avec Dieu et un temps d'épreuve 

 

Jésus passe 40 jours dans le désert. Qui est-ce qui l'a emmené, poussé dans le désert ? 

C'est l'Esprit Saint, le souffle d'amour de Dieu.  

Est-ce que Jésus est tout seul dans le désert ? 

 Oui et non… Il n'y a pas d'autre homme avec lui dans le désert. 

 Mais Jésus est seul avec Dieu, seul avec son Père.  

Jésus passe 40 jours rien qu'avec son Père, tout près de lui, dans un cœur à cœur. 

Lorsque Jésus va au désert pendant 40 jours, c'est pour une histoire d'amour. 

 

Est-ce que c'est facile pour Jésus de vivre dans le désert ? 

Oui et non… Il y a tout l'amour du Père. 

Mais il y a aussi le diable qui veut l'éloigner de Dieu son Père.  

C'est un temps d'épreuve, un temps difficile. 

 

À votre avis, comment fait Jésus pour résister aux tentations du diable ? 

Il appelle son Père.  

Il se rappelle la parole : "Tu m'appelles et moi, je te réponds. Je suis avec toi dans ton épreuve. Je 

veux te délivrer".  

Cette prière, il la connaît par cœur depuis qu'il est petit. Il appelle Dieu au secours, et Dieu répond. 

Alors Jésus gagne contre le diable.  

 

Quand il quitte le désert, Jésus annonce partout la Bonne Nouvelle. Il nous invite à changer nos cœurs, à 

croire que Dieu est toujours avec nous, à choisir le bien. 

 

 

3. Et nous ? En route sur le chemin du Carême 

 

Le Carême, c'est un chemin vers Pâques, un chemin qui dure 40 jours. 

40 jours pour être tout près de Dieu, 40 jours pour laisser le Seigneur changer notre cœur, 40 jours pour 

choisir le bien. 

Dieu nous appelle, comme Jésus, à passer 40 jours avec Lui. 

Il nous invite à penser à Lui un peu plus que d'habitude 

à Le prier un peu plus que d'habitude 

à Lui montrer que nous l'aimons de tout notre cœur. 

 

 Chant 

Pour nous accompagner sur le chemin du carême, voici un refrain extrait du CD Cadeaux de Dieu. 

Bande sonore ici 

Jésus guide-moi, conduis mes pas. (bis) 

Oui Seigneur tu m'aimes, Tu m'appelles à aimer 

Oui Seigneur tu m'aimes, comme toi je veux aimer. 

https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2018/03/Annexe-1-Jésus-guide-moi-extrait.mp3
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 Jeu de domino : Avec Jésus, choisir le bien 

 

Ce jeu est un support pour l'échange avec les enfants. Pour chaque situation de vie, il y a deux suites 

possibles. Il s'agit d'aider les enfants à réaliser que, dans leur vie, ils ont souvent le choix d'agir bien ou 

d'agir mal, d'obéir ou de désobéir, de partager ou de garder pour soi, de pardonner ou de rester fâchés… 

Ces moments de choix sont des moments "d'épreuve" où ils peuvent demander l'aide de Dieu. 

Ce temps d'échange à partir des dominos, à partir de situations de la vie de l'enfant, permet de mettre des 

mots :  

 Dans les difficultés, quand ce n'est pas facile de choisir le bien, je peux demander l'aide de Dieu. 

 Le Carême est un temps pour laisser le Seigneur transformer notre cœur, pour aimer de mieux 

en mieux. 

 Nos efforts pour choisir le bien, pour prier, pour partager, … nous ouvrent un chemin de vie et de 

joie. 

 
 

 Dialogue en groupe et/ou en famille 

 

Que peut-on faire pendant ce temps du carême pour nous rapprocher de Dieu ? Pour mieux aimer et 

choisir le bien ? 

 

Laisser les enfants s'exprimer, guider les échanges, en fonction de l'âge des enfants et aussi de leur chemin 

en famille (le chemin est différent pour un enfant dont les parents prient, dont les parents vivent le jeûne et 

le partage, et pour des enfants dont la pratique familiale est plus pauvre…) 

 

Si les parents sont présents lors de la rencontre, vous pouvez proposer un temps d'échange par famille, 
enfant/parent, afin de réfléchir ensemble à un effort à vivre pendant ce carême, que cet effort soit 
personnel ou familial. 
 

Vous pouvez aussi leur donner les "défis pour chaque jour du carême" que vous trouverez ici (pour l'année 

2021). 

   
 

https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2021/02/Chemin-de-careme-a-imprimer.pdf
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4. Bricolage  

 

Plusieurs propositions au choix selon votre groupe et le moment de votre rencontre : 

Retrouvez les explications et les documents à imprimer pour chacun de ces bricolages sur cette page. 

 

 Un chemin de carême (en papier) à faire fleurir tout au long du Carême 

 
 

 Un chemin de carême (en pâte à sel, avec des billes). 

 
 

 Le sourire qui vient du cœur, si le chemin de carême a déjà été réalisé en famille… 

 
 

  

https://www.theoservices66.fr/jesus-au-desert/
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5. Prière = Notre réponse à la Parole 

Inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de gigoter.  

 

 Faire le signe de croix en chantant  

(N'oubliez pas ! Les enfants non baptisés sont invités à croiser les mains sur leur cœur !) 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen ! 

Je suis prêt à prier. Seigneur je suis là, avec toi. 

 

 Introduction par l'animateur 

Seigneur, nous avons écouté Ta parole dans le gros livre de la Bible.  

Jésus, nous t'avons regardé dans le désert. Tu as passé 40 jours avec Dieu ton Père.  

Et quand c'était difficile, quand c'était l'épreuve, tu as appelé Dieu ton Père et il t'a répondu.  

Tu as résisté aux tentations du diable.  

Nous aussi, nous sommes en route sur un chemin qui dure 40 jours. 

Nous voulons vivre ce temps avec Toi. Nous avons confiance en toi : quand nous appelons, toujours tu 

réponds. Nous te confions notre chemin de carême. 

 

 Faire répéter phrase par phrase. 

Seigneur, me voici. 

Tu es avec moi. 

Aide-moi à choisir le bien. 

Quand c'est difficile, apprends-moi à t'appeler au secours. 

Aide-moi à aimer, à partager, à pardonner. 

Apprends-moi à prier. 

Dieu, viens à mon aide. 

Seigneur, viens à mon secours. 

 

 Prendre un temps de silence.  

L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une position favorisant l'intériorité (Par 

exemple, ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses mains sur son cœur. Fermer les yeux. …) 

On peut aussi inviter les enfants à confier à Dieu leurs épreuves, ce qui est difficile pour eux. 

 

 Parler à Dieu avec ses propres mots. 

Merci Seigneur pour … Seigneur, je te confie… J'ai envie de te dire …  

 

 Chanter : Jésus guide-moi. Bande sonore ici. 

Jésus guide-moi, conduis mes pas. (bis) 

Oui Seigneur tu m'aimes, Tu m'appelles à aimer 

Oui Seigneur tu m'aimes, comme toi je veux aimer.  

 

 Nous allons maintenant prier avec cette prière que Jésus nous a apprise où nous disons à Dieu 

"Notre Père". Inviter ceux qui ne sont pas encore baptisés à écouter cette prière qu'ils pourront dire 

pleinement le jour de leur baptême. 

Notre Père, qui es aux cieux, … 
 

https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2018/03/Annexe-1-Jésus-guide-moi-extrait.mp3
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 Terminer la prière par le chant du signe de croix. 

(N'oubliez pas ! Les enfants non baptisés sont invités à croiser les mains sur leur cœur !) 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen ! 

Merci Seigneur,  

Je pars mais tu restes avec moi. 

 

 

 
 

 


