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Proposition pour le temps du Carême, janvier 2020, à partir d'une création du service diocésain de 

la catéchèse d'Orléans: "Pour Pâques une PAIX à cultiver et à faire grandir". 

 

Nous déclinons cette proposition sous la forme de 2 rencontres: une rencontre pour les parents 

animateurs et une rencontre pour les enfants et leurs familles. 

 

Rencontre parents animateurs (environ 1 heure) 

Visée de la rencontre: avec Jésus ressuscité, découvrir que Dieu nous invite à faire fructifier l'amour 

qu'il nous donne.  

Horaires Déroulé Matériel 

15 minutes Accueil: chacun est accueilli individuellement, échange 

de nouvelles autour d'une tisane ou autre. 

Thé, café, tisane, 

biscuits … tasses, 

mugs, bouilloire … 

20 minutes Entrée dans le thème: jeu de la nappe. 

Sur une grande nappe en papier placée sur la table, 

écrire le mot "PAQUES". Chacun est invité à écrire les 

mots ou expressions que lui évoque ce mot. Les 

participants peuvent être debout et lire ce que les 

autres écrivent mais sans commenter. Quand tout le 

monde s'est exprimé, chacun s'assoie autour de la 

table. Sur un tableau l'animateur fait 3 colonnes (ce qui 

est de notre vie quotidienne ou qui fait symbole/ce qui 

est de notre foi/pas classable). Chacun est invité à 

classer dans une des colonnes les mots qu'il lit devant 

lui. Pour finir, établir des liens entre les colonnes. Alors 

que fêtons nous à Pâques et comment? …  

 

Nappe en papier 

blanc, feutres. 

 

 

Paper board/tableau 

blanc, 

marqueurs/feutres 

Veleda. 

5/10 minutes Un peu d'histoire: Pâque, "pessah" en hébreu, veut dire 

« passage ». Pâques pour les chrétiens c'est le passage 

de Jésus de la mort à la vie. (cf annexe 1a) 

 

15/20 minutes Temps de la Parole: - lecture de la Résurrection de 

Jésus (Lc 24,1-12)          - temps de silence puis échange 

(cf annexe 2a). 

- Méditation pascale de Jean Vanier à lire par 

paragraphe chacun son tour (cf annexe 2a). Surligner ½ 

phrases qui nous touche et partager.                    

Bibles: prévoir une 

bible pour 2 

personnes. 

Distribution du texte 

de Jean Vanier (p.3). 
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5 minutes Installation du coin prière: par les participants. 

Temps de prière: confier sa vie à Jésus-Christ est un 

acte de foi qui s'exprime par la prière. Prier, c'est tout 

simplement parler à Dieu, vivre un cœur à coeur avec 

Lui.  

Quelques instants de silence puis lecture de la prière 

par l'animateur (cf annexe 3a). 

Notre-Père et chant : Donne- moi seulement de t'aimer. 

Bible, bougie, 

allumettes, croix, 

icône, fleurs, tissus … 

 

Annexe 1a : Pâque, pessah en hébreu, veut dire passage. Pâques pour les chrétiens, c’est le passage 

de Jésus de la mort à la vie. A l’origine Pâque est une grande fête juive : Dieu comme il l’avait promis 

à Moïse, a libéré les hébreux esclaves en Egypte.  

Alors le premier soir de la Pâque juive, au cours d’un repas, chaque famille revit ce que ses ancêtres 

ont vécu. On partage un pain en deux (symbolise la séparation de la Mer Rouge) en disant : « Voici le 

pain que nos ancêtres ont mangé en Egypte, quiconque a faim, qu’il vienne manger et célébrer la 

Pâque avec nous … » en buvant aussi quatre coupes de vin durant le repas, on célèbre cette 

libération.  

Le jeudi soir, juste avant son arrestation, Jésus lui aussi a partagé avec ses apôtres le pain et le vin. Il 

a donné un autre sens à ce geste en disant : « Prenez et mangez en tous : ceci est mon corps livré 

pour vous. » ensuite, il a tendu une coupe de vin :  « Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de 

mon sang, le sang de l’alliance nouvelle … », celle de Dieu et de tous les hommes. 

 Dans la nuit de ce jeudi-là, Jésus est arrêté, jugé et condamné à mort. Il est crucifié le vendredi. Pour 

les juifs et  pour nous les chrétiens, dimanche, premier jour de la semaine, Jésus passe de la mort à la 

vie de Dieu. Il est vivant, Dieu l’a ressuscité.  

Par ce passage de la mort à la vie, le Christ a sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. 

La résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est 

pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier 

liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, 

symbole de joie et de lumière. 

Annexe 2a : 

 - Temps d’échange après la lecture du texte de Luc : « décortiquer » le texte pour mieux comprendre 

ce que Dieu me dit dans cette Parole. La Parole est encore plus vivante quand on la partage ! Que se 

passe-t-il ?/ les personnages qui sont-ils ?/ le lieu, les actions …  Redire une ou deux phrases du texte 

qui résonne dans mon cœur. 

- Méditation pascale de Jean Vanier (fondateur de l’Arche, communauté de vie avec des personnes 

handicapées). 
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Jésus meurt parce qu’il aime. Il aime ses disciples mais aussi ceux qui sont en train de le tuer. Il aime 

follement l’humanité toute entière. Il sait qu’en allant jusqu’au bout du don de lui-même, il va 

donner la vie.  

La mort de Jésus est paradoxalement féconde. Jésus n’a pas choisi de mourir, il a choisi d’aimer et 

c’est cet amour total, absolu, sans retour, qui l’a mené à la mort.  

Je crois que nous ne pouvons pas regarder le vendredi Saint en oubliant le jeudi Saint. Le jeudi, lors 

de la Cène, Jésus prend du pain et dit : « Ceci est mon corps, mangez en tous. » Déjà s’exprime le 

désir d’habiter à l’intérieur de nous, de rejoindre notre vulnérabilité. Puis il se met à genoux et lave 

les pieds de ses disciples. Ce n’est qu’à la lumière de ces deux gestes de don que nous pouvons 

comprendre la mort en croix du vendredi. Le don de la vie précède la mort. 

Et finalement, l’amour est plus fort que la mort. C’est le mystère du matin de Pâques. Jésus ne 

ressuscite pas pour lui-même mais pour nous. Il veut nous entraîner dans la résurrection. Et pas 

seulement la résurrection des corps à la fin des temps, mais une résurrection progressive, comme 

une lente et patiente maturation dans notre vie quotidienne.  

Nous avons à comprendre que Jésus nous invite à être des hommes et des femmes transformés. 

Nous avons à laisser la semence de la grâce pousser en nous pour que notre regard, notre 

intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité soient transformés. Nous avons, peu à 

peu, à apprendre à regarder les autres comme Dieu les regarde. 

C’est cela la foi. La plupart du temps nous regardons les autres à partir de nos blessures, de nos 

fragilités, de nos peurs. Notre résurrection est une transformation très lente où l’Esprit Saint, 

progressivement, transforme notre intelligence, notre cœur, pour que nous devenions pleinement 

des filles et des fils de Dieu. 

 

Annexe 3a:  

Je ferme les yeux, je ferme les lèvres, je fais silence… J'essaie de ne penser qu'à toi mon Dieu, j'essaie 

d'ouvrir mon cœur à Ta Présence, j'essaie d'entendre ce que tu veux pour moi… Je ne te vois pas, je 

ne t'entends pas, mais je sais que tu es là, Vivant, au plus profond de mon cœur. 

Chant: Donne- moi seulement de t'aimer. 

Prends Seigneur et reçois   Reçois tout ce que j’ai,          

toute ma liberté,                                             tout ce que je possède. 

ma mémoire, mon intelligence                      C’est toi qui m’as tout donné 

toute ma volonté.                                           à toi, Seigneur, je le rends. 

REFRAIN 
Et donne-moi, donne-moi,                          Tout est à toi, disposes-en 

donne-moi seulement de t’aimer.               selon ton entière volonté 

Donne-moi, donne-moi,                               et donne-moi ta grâce, 

donne-moi seulement de t’aimer.               elle seule me suffit. 
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Rencontre enfants et familles (1h30 à 2h00) 

Visée de la rencontre: - Découvrir la semaine sainte qui nous fait cheminer jusqu'à Pâques.                   

   - Comprendre pourquoi Jésus est mort sur la croix, une croix de vie et 

d'amour du Christ, Amour à cultiver et faire grandir dans nos cœurs.    

             

Horaires Déroulé Matériel 

10 

minutes 

Accueil des  enfants et leur famille: proposition d'un coloriage (Les 

Rameaux) en attendant l'arrivée de tous. 

Coloriage, 

feutres, 

crayons. 

5 

minutes 

Une croix nue: installation des enfants sur un tapis devant une croix 

(cf annexe 1b). 

Tapis, coussins, 

croix. 

20 

minutes 

Lecture du conte: La belle histoire du grain de blé. (d'après le poète 

danois JOERGENSEN). (cf annexe 2b) 

Intériorisation: (cf annexe 3b) 

 

 

10 

minutes 

Jeu des tapis (cf annexe 4b) 

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jqZnGQLrffk  

Facultatif! 

2 tapis/croix 

en papier 

Télé/ordi/pro-

jecteur. 

30 

minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de la Parole avec activité: Pour Noël petits et grands installent 

la crèche. Et pour Pâques… Préparons un jardin pour cheminer tout au 

long de la Semaine  Sainte. 

Installer les enfants assis devant le jardin, prendre le temps de 

regarder ce que l'on voit, en se rappelant de la mort et de la 

résurrection de Jésus que nous venons de regarder en vidéo.  

Les Rameaux: 

-lecture dans La Bible illustrée des petits p.186. 

-activité: découpage par les plus grands de petits vêtements dans des 

serviettes en papier ou du tissus. Les plus jeunes les déposent sur le 

chemin du jardin. 

-intériorisation: on regarde le jardin se transformer. On réfléchit à 

cette question: Et moi aujourd'hui, comment j'ai envie de dire à Jésus 

 

 

 

 

 

Bible 

Tissus, ciseaux, 

serviettes en 

papier de cou-

leur … 

Branchettes de 

buis ou autre. 

https://www.youtube.com/watch?v=jqZnGQLrffk
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que je l'aime?  Silence. Chaque enfant reçoit une branchette  de buis. 

L'animateur dit: "Avec ceux qui acclament Jésus tu peux lever ton 

rameau et chanter; "Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux" et 

venir planter ton rameau le long du chemin du jardin."  

Le Jeudi Saint: 

- lecture dans La Bible illustrée des petits p.188 

- activité: déposer un autel dans le jardin, le recouvrir d'une nappe 

blanche (papier ou tissu) et installer la coupe et le pain. (4 enfants 

peuvent participer, un pour chaque élément). 

- intériorisation: on regarde le jardin se transformer. Puis on réfléchit 

ensemble à ces questions: Et moi, comment je me souviens de toi 

Jésus? peut-être en allant à la messe… As-tu déjà remarqué les gestes 

à la messe? Est-ce qu'il y a une table? Qui fait les gestes de Jésus? Est-

ce que l'on partage quelque chose?... 

On prend un petit temps de silence et chacun peut dire dans son 

cœur: "Merci Jésus pour le Pain de Vie que tu nous donnes." 

- lecture de la fin du texte d'évangile, Bible illustrée des petits p.189. 

- activité: l'animateur verse de l'eau sur les mains des enfants puis 

chaque enfant essuie les mains de son voisin. 

Le Vendredi Saint: 

- lecture dans La Bible des familles p.831 (Jn 19,16-18) et p.832 (Jn 

19,41). 

- activité: 3 enfants installent les croix déjà préparées au-dessus du 

tombeau. 

- intériorisation: on regarde le jardin se transformer.  

L'animateur lit lentement: "Jésus a des ennemis qui ne croient pas que 

ce qu'Il dit vient de Dieu. Ils décident de le faire mourir pour le faire 

taire et Jésus se laisse faire. Jésus n'a jugé personne et Il a été jugé. Il 

n'a condamné personne et Il a été condamné. Il donnait de l'amour et 

Il a reçu de la haine. Il n'avait jamais rien fait de mal et on lui a fait du 

mal. Il est mort cloué sur la croix et il a pardonné à ceux qui l'ont tué. 

Jésus a donné sa vie." 

Chacun réfléchit à cette question: Et moi, est- ce que je suis toujours 

gentil avec les autres? Est-ce que je dis toujours de belles paroles? 

 

 

 

 

Matériel pour 

faire l'autel 

(cube en 

papier, Légo, 

Duplo, pièce 

de bois …). 

Coupe 

(Playmobil ou 

en pâte à 

modeler) idem 

pour le pain. 

Nappe: papier 

ou tissu blanc. 

 

Pichet d'eau, 

cuvette, 

essuie-mains. 

 

La bible des 

familles. 

Croix:branchet

tes et  ficelle. 
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Silence: "Seigneur, parfois, moi aussi, je participe au mal et à la 

méchanceté. Je te demande pardon. Seigneur aujourd'hui je me 

souviens de ta mort. Je sais que tu es vraiment mort abandonné par 

tes amis, crucifié par tes ennemis. Tu leur as tout pardonné. Merci 

Seigneur pour l'Amour que tu nous donnes toujours." 

Le Samedi Saint: 

Jésus est au tombeau. C'est un temps d'attente, de silence. 

Devant le tombeau fermé, nous pouvons prier comme Jésus nous l'a 

appris. Ensemble nous récitons le Notre-Père. 

Le dimanche de Pâques: 

- lecture dans La bible des familles p.768 (Lc 24,1-6 jusqu'à "il est 

ressuscité"). 

- activité: rouler la pierre pour ouvrir le tombeau/installer le linceul 

plié au fond du tombeau/fleurir le jardin/mettre la bougie (4 à 5 

enfants). 

- intériorisation: l'animateur dit: "Ressuscité, ça veut dire quoi? Ce 

n'est pas revenir à la vie sur terre mais revenir à la vie auprès de Dieu. 

La résurrection, c'est une vie toute nouvelle, une vie donnée par Dieu 

pour toujours. Cette joie, nous la célébrons pendant la grande fête de 

Pâques en chantant Alléluia!". 

On regarde le jardin transformé, la bougie allumée qui brille de la 

lumière de Jésus ressuscité! 

"Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant pour toujours. Je crois que 

moi aussi, je serai vivant avec toi. Alléluia!". 

 

Chantons tous ensemble:  Alléluia mon cœur est dans la joie, Danielle  

Sciaky ou Christ est vivant, Patrick Richard. (cf annexe 5b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bible des 

familles. 

 

Linceul: tissu, 

papier blanc. 

Fleurs vraies 

ou fabriquées. 

Bougie 

allumée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutes 

Atelier de coloriage d'une croix en suivant un code couleur. Coloriage, 

feutres, 

crayons 



7 

 

Annexe 1b: Echange avec les enfants: - que voyez-vous? (une croix)/- où avez-vous déjà vu des croix? 

(à l'église, à un carrefour, le long des routes, en haut d'une montagne, dans une chambre, dans la 

maison, autour du cou d'une personne)/- à quoi vous font elles penser? (à Jésus, c'est le signe de tous 

les chrétiens). 

Quand je fais le signe de croix, je dis que je suis chrétien, un ami de Jésus. Je fais ce geste pour 

commencer ma prière, comme pour dire bonjour à Jésus. 

Au nom du Père, ma main sur le front, je pense à Dieu. 

Au nom du Fils, ma main sur le cœur, je pense à Jésus. 

Au nom du Saint Esprit, ma main qui va d'une épaule à l'autre, je pense à l'Esprit Saint 

au nom de son Amour qui circule. 

Liaison: bientôt nous allons vivre une grande fête: Pâques! Pour découvrir tout cela, commençons 

notre rencontre par un petit conte. 

Annexe 2b: Conte à lire La belle histoire du grain de blé. 

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond 

du grenier. Un petit courant d'air lui permet de bien respirer; jamais une goutte de pluie pour 

mouiller le tas de blé. Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce sont de très bons amis. 

Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur: " Merci, mon Dieu, je suis 

tellement heureux, que je voudrais que ça dure toujours".  

Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent, avec de grosses pelles, et 

notre petit grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre, 

comme une promenade.  

Au hasard des secousses, le petit grain de blé, voit tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, 

tantôt un papillon, ou une coccinelle … c'est vraiment joli, bien plus beau que le grenier.  

Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans ménagement, les hommes 

jettent le tas de blé dans un coin du champ. Cela fait un choc! Mais c'est frais, c'est bon … le grain de 

blé a le temps de faire une petite prière: "Mon Dieu je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, le 

plus longtemps possible …".  

Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre … c'est tout noir … c'est humide … le petit grain 

de blé étouffe … le froid pénètre au plus profond de lui-même. Il fait une dernière prière: "Mon Dieu 

c'est fini, je vais mourir … ".  

Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire! Le petit grain de blé se sent traversé par une 

force immense … ça éclate en lui de partout … et voilà qu'il devient une petite pousse de blé, puis 

une tige, elle monte la tige, elle monte …  elle perce la croûte de terre, et elle devient un épi de blé 
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magnifique, avec au moins soixante petits grains de blés!  Et tous ensemble ils disent leur prière:  

"Merci, mon Dieu, c'est toi qui nous donne la vie!".  

Annexe 3b:  

- au début de l'histoire que pouvez-vous dire du petit grain de blé? (le petit grain de blé est heureux: il 

est au chaud, il respire bien, il est entouré d'amis). 

- pensez-vous qu'il sert à quelque chose? (le petit grain de blé est là; il existe, mais il ne sert pas à 

grand-chose. Son avenir n'est pas de rester là, dans le fond d'un grenier. S'il reste, il ne s'épanouira 

pas, il ne donnera pas de fruit.). 

- qu'est-ce que le petit grain de blé n'oublie pas de faire? (le petit grain de blé n'oublie pas de 

remercier Dieu). 

- que se passe-t-il un jour dans sa vie? (un jour, des hommes le jettent dans une charrette. Il a 

l'impression de partir en promenade.). 

- le petit grain de blé est-il heureux? (il est heureux! Il voit de nouvelles choses: le ciel si bleu, les 

fleurs, les papillons, les coccinelles … Il trouve que tout est bien plus beau que le grenier.) 

- que lui arrive-t-il ensuite? (il est jeté dans le champ).  

- comment trouve-t-il cela? (C'est un choc pour lui mais c'est bon!). 

- qu'est-ce qu'il n'oublie pas de faire? (sa prière. Il remercie Dieu; il aimerait rester longtemps dans 

cette fraîcheur.). 

- que se passe-t-il ensuite? (le grain s'enfonce dans la terre, le noir, l'humidité, le froid … il étouffe! Il 

pense qu'il va mourir …). 

- le grain de blé pense qu'il va mourir, a- t-il raison? (il ne meurt pas, il se transforme! Tout éclate en 

lui. Il devient tige, feuilles, épi, grains … c'est extraordinaire! C'est magnifique!). 

- que font tous les grains de blé? (ils se tournent vers Dieu et disent leur prière: "Merci mon Dieu, 

c'est Toi qui nous donnes la vie!"). 

 

Annexe 4b: jeu des tapis: (visée: comprendre que Jésus en mourant sur la croix et en ressuscitant a 

pris tous nos péchés et nous sauve.) 

 Placer 2 tapis différents; un représente les hommes et l'autre représente Dieu. Les enfants se 

tiennent debout sur le tapis des hommes. Expliquez que les hommes ont été créés pour être près de 

Dieu et rapprochez le "tapis Dieu" de celui de vos enfants afin qu'ils passent facilement de l'un à 

l'autre. 

- Que fait-on pour se rapprocher de Dieu? Quand un enfant donne une réponse on approche le "tapis 

Dieu". / - Qu'est ce qui fait que l'on s'éloigne de Dieu? Les enfants répondent et éloignez le "tapis 

Dieu" afin qu'ils ne passent pas d'un tapis à l'autre. (Cela représente notre incapacité/difficulté à 
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réparer les blessures causées par nos péchés, dans notre relation avec Dieu.) / - Qui peut nous aider à 

nous rapprocher de Dieu? (Aider les enfants à évoquer le nom de Jésus.) / - Jésus a fait quelque chose 

de très spécial pour nous rapprocher de Dieu! Savez-vous ce que c'est? (Pour illustrer le fait que Jésus 

est mort pour racheter nos péchés, faites un pont entre les 2 tapis en forme de croix avec du papier, 

puis laissez les enfants marcher librement entre les tapis. Leur dire que c'est par la croix que Jésus est 

mort et ressuscité! Avec Jésus, on est toujours sûr de rejoindre Dieu. C'est en donnant sa vie, sur la 

croix, que Jésus nous montre le chemin vers Dieu. En offrant sa vie sur la croix, par amour pour les 

hommes, Jésus prend tous nos péchés; ainsi nous sommes sauvés, libérés, pour construire une 

relation, neuve, avec Dieu.) 

Annexe 5b:  

Chant de Danielle Sciaky: Alléluia mon cœur est dans la joie. 

R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie, Alléluia je chante pour toi (x4). 

Vers Toi, j'élève les mains, Alléluia! Alléluia! Pour Toi, je frappe des mains, Alléluia! Alléluia! R/ 

 

Chant de Patrick Richard: Christ est vivant. 

R/ Alléluia Christ est vivant. Chantez dansez peuples du monde. Alléluia Christ est vivant, Alléluia, 

Alléluia. 

1) Au matin de Pâques, des femmes, chrysanthèmes en mains, s'en allaient sur le chemin vers le 

tombeau de Jésus. Mais la pierre n'y est plus et Jésus a disparu. Deux hommes en blanc leur 

rappellent la Bonne Nouvelle. 

2) Voilà Pierre et voilà Jean, alertés, ni croyant plus, courant comme des enfants, vérifier ce qu'elles 

ont vu. Tout étonnés, tout surpris: "Où est le corps de Jésus?". Plus de corps emprisonné, la mort est 

vaincue.                  

 

 

 


