
 

Chers catéchistes, 

Dans quelques jours, le mercredi 17 février, le carême va venir frapper à notre porte. Peut être voyons nous 
arriver ce temps liturgique avec lassitude en pensant que, depuis un an, nous avons fait assez d’efforts, nous 
avons été assez privés… Si le carême nous fait penser à interdiction, restriction, privation… c’est sûr que 
depuis un an, nous avons notre dose. Mais si le carême nous donne à goûter la libération, la maturation, la 
résurrection, alors c’est une autre route qui s’ouvre devant nous : la route de la foi ! Le Christ nous emmène 
au désert non pour y demeurer, mais pour le traverser. Alors mettons nous en marche pour vivre cette 
traversée. Regardons d’un œil nouveau ces moyens que sont le jeûne, le partage, la prière. C’est dès 
maintenant que nous sommes invités à vivre en ressuscités ! 

Hélène GOHIN – Céline SEPULCHRE – Cédric COMELLO 
Service de l’Evangélisation de l’Enfance (Catéchèse 

 

Mercredi des cendres 

Vous trouverez ci-joint quelques suggestions à déployer pour 
ouvrir le temps du carême par une célébration.   
A retrouver dans la boîte à idées du service. 
NB : Le rite des Cendres se trouve modifié par la pandémie. La 
Congrégation pour le Culte divin préconise une imposition 
des cendres masquée, et sans paroles, 
 

 

Un jeu pour vivre le carême 
Nous vous proposons un jeu qui fera vivre aux participants un chemin de prière, de pardon, de partage et de 
jeune pour marcher vers la joie de Pâques. Ce jeu est utilisable pendant une rencontre de catéchèse avec 
des enfants ou des jeunes mais aussi lors d’une rencontre intergénérationnelle, en famille. 
A retrouver dans la boîte à idées du service. 
 
 

Un parcours de carême à vivre en famille 
Les enfants et leurs familles pourront entamer leur marche vers Pâques autour 
d’une grande fresque illustrant le parcours de Jésus depuis son entrée triomphale 
à Jérusalem, célébrée le dimanche des Rameaux jusqu’à sa résurrection à Pâques. 
Un livret accompagne propose aussi des animations pour le Mercredi des Cendres, 
chaque dimanche de Carême, la Semaine Sainte et le jour de Pâques. 

Pour chaque étape, vous retrouverez : 
 un passage d’évangile et une explication de ce passage pour les enfants 

la vignette du jour, à découper sur une page à part 
 un ou deux mots de vocabulaire 
 des chants, des prières 
 une proposition concrète 
 un ou plusieurs jeux (devinette, texte à trou, dessin à compléter…) 
 un éclairage du passage de l’évangile pour les parents 

https://www.paris.catholique.fr/annee-b-2021-marcher-vers-paques.html 
 
 



Pour prier 
 
Quarante jours 
  
Carême, temps donné 
Pour faire la vérité 
Changer de vie 
Relever bien des défis 
  
Temps du carême 
Nouveau baptême 
Pour retrouver les racines 
De la vie divine 
  
Quarante jours 
Pour vivre d’amour 
A la manière du Seigneur 
Jésus, notre sauveur 
  
Quarante jours 
Pour vivre sans détour 
Les valeurs de l’Evangile 
Dans un monde difficile 
  
Temps d’espérance 
Et de confiance 
De conversion 
De reconstruction 
  
Temps du pèlerinage 
Pour un partage 
Dans la solidarité 
Avec toute l’humanité 
  
Temps de la prière 
Avec les frères 
Pour vivre heureux 
Plus proches de Dieu 
  
Temps de la miséricorde 
Oubli des discordes 
Temps du renouveau 
Pour un monde plus beau 
 

 


