
SEANCE CATECHISME – 5ème année 
Le carême, la passion du Christ et après Pâques - Pistes de réflexion 

 
Le Carême  
 
Que dit la bible ? 
40 jours (du mercredi des cendres à Pâques en retirant les dimanches car il n’y a de carême les dimanches). 
Cette période doit durer quarante jours, par référence aux quarante ans d’Exode du peuple hébreu à travers le désert, et le 
temps de jeûne de Jésus au désert 
 
Et de nos jours ? 
Temps de changement de nos habitudes et de nos cœurs. 
Temps des « 6 P » :  

Ø Prières au sens de médiation, partage, parole, célébration, etc. 
Ø Privation (jeûne) : pas d’excès, faire attention, revenir à l’essentiel, etc. 
Ø Partage : générosité, solidarité, fraternité, etc. 
Ø Pardon : demander pardon à Dieu, demander pardon aux autres, etc. 
Ø Pain : l’essentiel du pain de vie : l’eucharistie, etc. 
Ø Parole : savoir écouter, comprendre et diffuser les évangiles, etc.  

 
Dimanche des Rameaux  
Que dit la bible ? 
Jésus entre en « héro » dans Jérusalem après une période passée dans le désert. Les gens l’acclament.  
 
Et de nos jours ? 
Ce sont les derniers jours du carême et le début de la semaine sainte. 
L’idée de célébrer l’exploit de Jésus, il est considéré comme un roi.  
Pourquoi mettre des vêtements au sol ? signe de reconnaissance envers un homme choisi par Dieu. Le sol est sale et peut-
être dangereux.  
Idée de joie, louanges, acclamations : on refait la fête après la période de carême.  
 
La Semaine Sainte : Jeudi Sainte : La Cène  
 
Image 1 : la trahison de Judas contre une somme d’argent / image 2 : la Cène / image 3 : le lavement des pieds / image 4 : le 
reniement de Pierre / image 5 : prières au mont des Oliviers / image 6 : la bise de Judas permettant l’arrestation de Jésus / 
image 7 : Jésus devant les grands Prêtres / image 8 : Jésus devant Ponce Pilate.  
 
Que dit la bible ? 
Cf texte et images  
 
Et de nos jours ? 
Dernier repas « ensemble » avec ses amis.  
Lavement des pieds : Jésus se met au service de ses disciples -> notions de services et signe d’amour alors que Jésus sait 
qu’il sera trahi par Judas et renié par d’autres disciplines tel Pierre.  
L’Eucharistie (la messe) rappelle la Cène, ce sont les mêmes paroles qui sont prononcées durant la consécration.  
Jésus sait aussi qu’il va mourir -> notion de difficulté 
 
La Semaine Sainte : Vendredi Saint   
 
Que dit la bible ? 
Cf texte avec le chemin de croix  
 
Et de nos jours ? 
Venir en aide aux autres (Simon de Cyrène, Véronique, etc.) 
Notion de souffrance (condamnation, Jésus qui tombe plusieurs fois, la mort, Marie au pied de la croix, etc.) 
Notion de difficulté (porter sa croix, etc.)  
Ce sont des notions que nous pouvons retrouver de nos jours lorsque nous sommes chrétiens (difficulté à dire que nous 
croyons face à nos copains, des associations ou des personnes viennent en aide aux plus démunis, les persécutions de 
certains chrétiens dans le monde, etc.).  
 
14 images (on parle de stations). Nous pouvons retrouver ces stations sur les murs des églises. Dans certaines églises, il y a 
une 15ème station avec la résurrection du Christ.  



 
1. Jésus est condamné à être crucifié ; 
2. Jésus est chargé de sa croix ; 
3. Jésus tombe pour la première fois ; 
4. Jésus rencontre sa mère ; 
5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix ; 
6. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus ; 
7. Jésus tombe pour la deuxième fois ; 
8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent ; 

9. Jésus tombe pour la troisième fois ; 
10. Jésus est dépouillé de ses vêtements ; 
11. Jésus est cloué sur la croix ; 
12. Jésus meurt sur la croix ; 
13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa 

mère ; 
14. Le corps de Jésus est mis au tombeau par Joseph 

d'Arimathie et Nicodème.
 
Pâques   
 
Que dit la bible ? 
Cf texte de la résurrection du Christ.   
 
Et de nos jours ? 
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, 
qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte. Vous avez vu cela dans la préparation 
à la première communion.  
C’est la plus grande fête des Chrétiens.  
Croire à la résurrection (la victoire face à la mort), notion d’espérance (Dieu sauve l’homme du péché et nous promet la vie 
éternelle).  
 
Chemin d’Emmaüs 
 

Que dit la bible ? 
Cf texte. Deux disciples marchent vers le village d’Emmaüs. Ils étaient tellement tristes qu’ils n’ont pas reconnu le Christ 
qui marchait à côté d’eux.    
 
Et de nos jours ? 
Arrivons-nous à toujours voir les signes de Dieu ?  
Il ne faut pas désespérer.  
 
Histoire de St Thomas  
 

Que dit la bible ? 
Cf texte. Thomas ne voulait pas croire les dires selon lesquels le Christ est ressuscité. Il voulait voir les marques dans les 
mains du Christ. Jésus lui indiqua : « Heureux celui qui croit sans voir »  
 
Et de nos jours ? 
Doit-on toujours avoir une preuve pour croire ?  
Notion de difficulté à croire aux évangiles, aux dogmes de la religion chrétienne (ex : immaculée conception, l’Assomption 
de Marie, etc.) 
 
Ascension  
 

Que dit la bible ? 
Cf texte. Jésus monte au ciel et promet aux hommes de leur envoyer l’Esprit Saint et leur promet aussi la vie éternelle.  
 
Et de nos jours ? 
C’est 40 jours après Pâques.  
Notion de croire à la vie éternelle. 
Promesse de Jésus aux hommes d’être à leur côté et promesse de la vie éternelle.  
 
Pentecôte  
 

Que dit la bible ? 
Cf texte. Dieu envoie un souffle de feu sur les apôtres et Marie. Cela leur permet de parler dans toutes les langues. Ils se 
comprenaient tous malgré les dialectes différents. C’est le début de l’évangélisation.   
 
Et de nos jours ? 
L’esprit donne la force d’avancer, de croire et d’annoncer la bonne nouvelle.  
Les 7 dons de l’Esprit : sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, la piété et la crainte de Dieu.  
Idée de la confirmation (sacrement) proposé par la paroisse en pôle. Nous reverrons cela lors de la retraite de profession de 
Foi.  


