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Des pistes pour la catéchèse Enfance et la catéchèse Collège 

Le carême  

Pour les catéchumènes, c’est le temps de préparation ultime des sacrements de l’initiation 

chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) qui seront célébrés à la veillée pascale ou au cours 

du temps pascal. Les catéchumènes, depuis plusieurs mois, ont déjà parcouru tout un cheminement 

balisé par le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA). (Pour plus d’infos voir le schéma du 

chemin catéchuménal dans le bulletin GRANDIR n°11.) 

Le premier dimanche de carême, ils sont appelés par leur nom officiellement par l’évêque. C’est la 

célébration de l’appel décisif, ils signent aussi le registre de l’appel décisif. Dans notre diocèse, la liste 

de leurs noms est envoyée aux communautés religieuses qui tout le long du carême prient pour eux. 

Pour les enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême, le carême est la période privilégiée 

pour proposer l’étape « du rite pénitentiel » (ou « scrutin »).  

Pour les baptisés, le carême est un temps fort qui propose de vivre le jeûne, la prière et le partage 

pour tourner le dos au péché, raviver leur vocation de baptisés et les amener à renouveler les 

promesses de leur baptême au cours de la veillée pascale. 

C’est ensemble, catéchumènes et baptisés que nous marchons vers Pâques.  

« Frères et soeurs, tendus vers les mystères de la passion et de la résurrection, sources de salut, nous 

entrons aujourd'hui dans le Carême. Les catéchumènes que nous accompagnons vers les sacrements de 

Pâques attendent de voir en nous les signes d'une vie transformée par le baptême. Prions le Seigneur 

pour eux et pour nous. En nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous soyons prêts à 

vivre la grâce de Pâques. » (Premier dimanche de carême, célébration de l’appel décisif, introduction 

de la prière litanique Cf RICA n°143/1) 

 

L’itinéraire  

Cet itinéraire lié au temps liturgique propose cinq rencontres d’une heure qui s’appuient sur 

l’évangile des cinq dimanches de carême. Il est destiné aux équipes catéchèse Enfance et Collège. 

Pour chaque semaine, une feuille rassemble le texte d’évangile (traduction liturgique de la Bible) et le 

texte de prière. Si vous n’avez pas besoin d’imprimer les textes d’évangile, une feuille rassemble les 

cinq prières proposées par cet itinéraire. 

Chaque rencontre rappelle le baptême et invite à prier pour les catéchumènes. N’hésitez pas à 

vous renseigner localement pour connaitre au moins les prénoms et la commune des catéchumènes 

de la paroisse (sinon du doyenné). Vous les inscrirez avec soin sur une affichette à disposer dans 

l’espace prière.  

Un livret de carême destiné aux enfants est également disponible sur le site. (Imprimé en format 

A4 : un livret pour l’enfant, agrandi en A3 : un livret pour l’équipe.) Les prières proposées dans le 

livret sont les mêmes que celles de l’itinéraire. 

 

Bon carême à tous !  

 

Carême Année C – Itinéraire catéchétique 

Tous les documents sont disponibles sur  
catechese.cathocambrai.com/itineraire-careme-
anneeC.html 
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Visée  
Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Dans l'Esprit, Jésus nous montre jusqu'où va 
l'amour du Père. Il nous donne à le découvrir dans sa patience, sa confiance, sa miséricorde. Il nous 
ouvre un chemin de vie. 

 

Enjeu 
Au désert, par l'Esprit-Saint, Jésus a vaincu les tentations. Aujourd'hui, il nous invite à faire des choix .  

 
Objectifs  
- Découvrir le texte d’évangile en le jouant 
- Découvrir que nous pouvons être tentés de nous éloigner de Dieu 
- Découvrir qu’avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons choisir de rester proche de Dieu   
- Prier pour les catéchumènes 
 

Déroulement 
1) Porte d’entrée  
L'animateur invite les jeunes à dire ce qu'ils ont vu, entendu, senti, lors de la célébration des cendres 
ou du premier dimanche de carême (les cendres et les mots Partager, Prier, Jeûner, la couleur 
liturgique : violet, pas ou peu de fleurs, absence du « Gloire à Dieu » et de  « Alleluia »,  ...) 

 
2) La parole de Dieu  
L'animateur ajoute : Aujourd'hui, nous allons écouter l'évangile de Luc qui a été lu le premier dimanche 
de carême.  
L'animateur allume la bougie, apporte la bible et dit : Ouvrons la Bible    
Chanter le refrain : 
 “Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu 
   Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur.“  
Ecoutons l’évangile selon saint Luc.  
L'animateur lit le début de l'évangile (versets 1 et 2) 
L’animateur distribue les textes, présente l’affiche et dit :  
Nous allons écrire sur l’affiche ce que nous dit saint Luc. 
(Relire le début du texte et noter au fur et à mesure.) 

 

Carême Année C       1er dimanche     
1/3 

…/... 

Info  animateur : 
Tenté : attiré loin de Dieu  
Le diable : l’adversaire de Dieu, 
forces mauvaises qui éloignent 
de Dieu (= le démon, Satan) 

A prévoir 
- L’espace prière avec bible, bougie, allumettes, 
affichette avec prénoms des catéchumènes. 
- Le texte de Luc 4, 1-13 et la prière, à 
photocopier pour chacun + trois exemplaires avec 
un rôle surligné (  le lecteur, le diable,  
 Jésus) (cf p.3)  
 

- Une affiche avec quatre colonnes intitulées :  
Qui ? ; Quand ? ; Où ? ; Que fait Jésus ? 
- Deux accessoires pour la mise en scène : le 
rouleau des Ecritures (par ex.  une  feuille roulée, 
portant la mention  « Les Ecritures » ) et une 
écharpe blanche 
- Le refrain « Heureux, bienheureux » 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) - 

QUI ? QUAND? OÙ ? QUE FAIT JÉSUS ? 

Jésus 
L'Esprit-Saint 

Le diable  
 

En ce temps-là 
Après son baptême 
Pendant 40 jours 
 
40 jours écoulés  

Le Jourdain 
 
Dans le désert  

Il quitte le Jourdain 
Il est conduit dans le désert 
Il fut tenté 
Il ne mangea rien 
Il eut faim  
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Ensuite, l’animateur résume : *Jésus, est dans le désert, pendant 40 jours il ne mange rien et il est tenté 
par le diable. Nous sommes au bout des 40 jours, il a faim.* 
Je vais poursuivre la lecture de la Parole de Dieu, à partir du verset 3.  
L’animateur reprend la Bible et lit la suite de l’évangile. 
 
Découverte plus détaillée du texte -> A vivre seulement avec des collégiens 

L’animateur : Qui retrouvons-nous ? Les jeunes répondent   
Et que se passe-t-il ?  Laisser d’abord les jeunes répondre, éventuellement s’entraider  
Puis l’animateur invite à redire dans l’ordre du texte : le diable propose à Jésus  : 
… en premier  ? (de faire un miracle dans son propre intérêt) 
 … en deuxième ? (de se prosterner devant le diable pour être roi de tous les royaumes)   
… en troisième ? (de se jeter en bas pour tester la fidélité de Dieu)  
Chaque fois, Jésus répond au diable. Comment ? (en citant l’Ancien Testament)  
Que répond Jésus en premier ... en deuxième ... en troisième ? 
D'où lui vient cette force de répondre ainsi ? (il est le Fils de Dieu, rempli d’Esprit saint) 
Qui reste-t-il à la fin du récit ? 

 

3) Mise en scène  
L’animateur : Nous allons jouer la deuxième partie de l'évangile.  
Distribuer les rôles :  le lecteur, le diable, Jésus. Donner à chacun son texte surligné.  
Situer les trois lieux : « le désert », « plus haut », « à Jérusalem au sommet du temple ».  
Pour montrer que Jésus est « rempli d’Esprit Saint », l’acteur met l’écharpe blanche. Il prend aussi le 
rouleau des Ecritures et le montrera chaque fois qu’il parlera. 
Jouer le récit : les acteurs se mettent en place, l’animateur situe la scène (voir ci-dessus entre les *) 
puis les acteurs jouent leur rôle (jusqu’à la fin où le diable se retire).  
(Avec un groupe “Enfance”, rejouer une deuxième fois en confiant les rôles à d’autres enfants) 
 
4) Interpellation  
L’animateur : Jésus a tenu bon devant le diable qui voulait l’éloigner de Dieu. Pour finir c’est le diable qui 
s’éloigne. 
A l’image de Jésus uni à Dieu le père et à l’Esprit Saint, le baptême nous unit à Jésus-Christ. Pourtant, il 
nous arrive d’être tentés de nous éloigner de lui. Avez-vous des exemples ? Racontez   
(L’animateur peut lancer le dialogue en témoignant le premier. Chercher ensemble des exemples 
concrets où nous sommes tentés de n’aimer que nous-mêmes, de ne pas penser aux autres, ni à la 
création, … tentés de ne pas partager ... tentés de ne pas prier  ...) 
L’animateur : Dieu ne nous laisse pas seul devant ces tentations, sa parole que nous entendons, l’Esprit 
saint qui est en nous, nous aident à refuser le péché. Avez-vous des exemples ? Racontez.  
Partager 
 
5) Temps de prière  
Coller le texte dans le top perso ou le 100% perso 
L’animateur : Retrouvons-nous dans l'espace prière (avec le top perso ou le 100% perso) 
 
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  Amen 
L’animateur : Seigneur, en ce temps de carême, nous te confions N., N., …. qui vont bientôt recevoir le 
baptême. Donne-leur la force, la paix et la joie d’entrer dans ta vie. (citer les catéchumènes, leurs 
prénoms sont inscrits sur l’affichette). 
Nous avançons vers la fête de Pâques. Ta parole nous apprend à résister au péché pour célébrer d’un 
coeur pur ta mort et ta résurrection.   
Refrain : Heureux, bienheureux …. 
L’animateur invite : Adressons-nous ensemble à l’Esprit Saint 
Lire ensemble, doucement, la prière :  

Esprit saint, tu demeures en chacun de nous. 
Esprit saint, tu nous guides dans notre vie. 
Esprit saint, tu nous aides à rester fidèles à l’amour de Dieu.  

Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père … ∎ 
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Carême Année C  2ème dimanche     

Visée  
Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Dans l'Esprit, Jésus nous montre jusqu'où va 
l'amour du Père. Il nous donne à le découvrir dans sa patience, sa confiance, sa miséricorde. Il nous 
ouvre un chemin de vie. 

 

Enjeu 
Dieu se donne à connaître par son Fils Jésus  

 

Objectifs  
- Découvrir le texte de la Transfiguration en le mimant 
- Découvrir que l’amour de Dieu peut rayonner à travers nous  
- Prier pour les catéchumènes 

 

Déroulement   
1) La Parole de Dieu 
L’animateur : Aujourd'hui, nous allons écouter l'évangile de Luc qui a été lu le deuxième dimanche de 
carême.  
L'animateur allume la bougie, apporte la bible et dit : Ouvrons la Bible  
Chanter « Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu 
        Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur. »    
… Ecoutons l’évangile selon saint Luc.  
L'animateur lit l'évangile 

 
2) Mise en scène 
L’animateur : Je vous propose de jouer (mimer) cet évangile. 
Montrer les accessoires. S’entendre sur le lieu « la montagne »  
 
→ Avec un groupe Enfance : L’animateur relit le texte étape par étape (sur le texte chaque étape 
commence par un • ). Au fur et à mesure, les enfants découvrent les personnages à mettre en scène, 
l’utilisation des accessoires et miment le récit.  
Après cette “répétition”, rejouer avec les mêmes acteurs 
 
→ Avec un groupe Collège : L’animateur distibue les textes et invitent les jeunes à relire.  
L’animateur : Quels personnages participent à cette scène d’évangile ? Les jeunes répondent. 
Répartir les rôles, les vêtements blancs. Prévoir deux porteurs pour le tissu (nuée), un porteur pour 
le nuage . 

Puis mettre en scène : l’animateur lit étape par étape (sur le texte chaque étape commence par un • ). 
les jeunes jouent. 
 
 
 

1/3 

…/... 

A prévoir 
- L’espace prière avec bible, bougie, allumettes, 
affichette avec prénoms des catéchumènes. 
- Le texte de Luc 9, 28b-36 et la prière, à 
photocopier pour chacun (cf p.3). 
- Le refrain « Heureux, bienheureux » 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) - 

- Des accessoires pour la mise en scène :  
trois vêtements blancs (une longueur de tissu 
avec un trou pour la tête, ou une écharpe) + une 
largeur de tissu blanc (pour signifier la nuée) + 
un nuage découpé dans un carton portant la 
phrase du verset 35 « Celui-ci ...écoutez-le » (cf le 
texte en p.3). 



 

Service de l’Initiation chrétienne – Diocèse de Cambrai - catechese.cathocambrai.com  

2ème dimanche 2/3 

3) Approfondissement du texte 
L’animateur : « L’aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante 
» que comprenons-nous ? (Jésus est rempli de la lumière de Dieu, de l’Esprit saint.  Jésus rayonne 
d’une lumière intérieure. Le fait que Jésus soit « Dieu lui-même » devient visible comme une lumière 
éclatante) 
« Ils parlaient de son départ … » De quel départ peut-il s’agir ? (la mort de Jésus) 
« Ils virent la gloire de Jésus » Ici, ils sont trois apôtres à voir la gloire (la majesté, la grandeur, ...) de 
Jésus, mais plus tard un événement va faire connaitre la gloire de Jésus aux yeux de tous, lequel ? (la 
résurrection) 
Qui est la voix qui se fait entendre ? (Dieu le père) 
Que dit-elle ? (« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! ») 

 
4) Interpellation  
L’animateur : Jésus est transfiguré. A le regarder, les apôtres voient la gloire de Dieu.  
Nous aussi, par notre baptême, nous sommes appelés à être comme “des lumières” qui montrent l’amour 
de Dieu, pour tous les êtres vivants et pour la création. La présence de Dieu au monde peut rayonner par 
nous. Donnez des exemples. 
Partager (L’animateur peut lancer le dialogue en témoignant le premier) 
 
5 ) Temps de prière   
Coller le texte dans le top perso ou le 100% perso. 

L’animateur : Retrouvons-nous dans l'espace prière (avec le top perso ou le 100% perso) 

 

Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  Amen 

L’animateur : Seigneur, en ce temps de carême, nous te confions N., N., …. (citer les catéchumènes, leurs 

prénoms sont inscrits sur l’affichette) qui vont bientôt recevoir le baptême. Donne-leur la force, la paix 

et la joie d’entrer dans ta vie. 

Nous avançons vers la fête de Pâques. Ta parole nous annonce la gloire de ta résurrection. Avec toi, nous 
pouvons nous préparer à célébrer ce mystère qui nous ouvre à la Vie éternelle. 
Refrain : Heureux, bienheureux …. 
L’animateur invite : Adressons-nous ensemble à Jésus Christ  

Lire ensemble, doucement, la prière :  

Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui illumine nos vies.  

Apprends-nous à t’écouter et à te suivre. 

Alors, avec toi, nous ferons rayonner ton amour. 

Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père … ∎ 

 
 
 
 
 



 

 

• 

• 
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Carême Année C      3ème dimanche     

Visée  
Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Dans l'Esprit, Jésus nous montre jusqu'où va 
l'amour du Père. Il nous donne à le découvrir dans sa patience, sa confiance, sa miséricorde. Il nous 
ouvre un chemin de vie. 
 

Enjeu 
Dieu fait confiance, Dieu a foi en l'homme. Il est lent à la colère et plein d'amour (Ps 103,8 ou Nb14,18)  
 

Objectifs  
- Découvrir les mots Confiance et Patience par des histoires. 
- Partager ses expériences de confiance et de patience. 
- Découvrir la parabole de Luc. 
- Partager sur ce que Dieu attend de nous 
- Découvrir que Dieu compte sur nous avec confiance et patience 
- Prier pour les catéchumènes. 
 

Déroulement 

1) Porte d'entrée 
L’animateur : Mettez-vous en deux groupes. Chaque groupe reçoit une série de lettres et cherche le 
mot qu’elles forment puis le colle sur l’affiche, sur le tronc de l’arbre. 
L’animateur : Voici une histoire : La semaine dernière, j’ai fait des bêtises en vélo (ou en scooter), j’ai été puni, 

j’ai dû aller à l’école (ou au collège) à pied. Mes parents m’ont donné des conseils, j’ai compris le danger. 

Aujourd’hui, ils m’ont permis de reprendre mon vélo (ou mon scooter) ! 

Dans cette histoire : à quel moment est-il question de confiance et de patience ? 
Les jeunes répondent. 
L’animateur : Une autre histoire :  J’étais en colère, je n’ai pas voulu prêter mon jeu vidéo. Alors qu’il aurait pu 

se venger, mon copain m’a quand même invité à sa fête. Grâce à lui, nous sommes toujours amis et nous avons joué 

ensemble à la console. La prochaine fois, c’est sûr, je lui prêterai mon jeu ! 

Dans cette histoire : à quel moment est-il question de confiance et de patience ? 
Les jeunes répondent. 

L’animateur : Enfin une dernière histoire : Je n’arrivais pas à faire un enchainement à la danse, le professeur 

était sûr que j’étais capable d’y arriver. Il m’a laissé le temps de répéter plusieurs fois. Maintenant j’y arrive et 

je vais pouvoir participer au spectacle avec les autres !  

Dans cette histoire : à quel moment est-il question de confiance et de patience ? 
Les jeunes répondent. 
L’animateur : Et vous, autour de vous, avez-vous été témoins d’histoires qui ressemblent à celles-ci ?  
Les jeunes répondent. 
 

2) La Parole de Dieu 
L’animateur : Dans la Bible, il est aussi question de patience et de confiance. Allons voir l’évangile de Luc 
qui a été lu le troisième dimanche de carême. 

A prévoir  
- L’espace prière avec bible, bougie, allumettes, 
affichette avec prénoms des catéchumènes. 
- Une grande affiche avec le dessin d’un figuier (cf 
p. 4). 
- Des figues dessinées chacune sur un petit papier 
repositionnable (cf p.4). 

- Deux jeux de lettres : l’un pour former le mot  
”CONFIANCE “ , l’autre pour former le mot 
“PATIENCE”  
- Le texte de l’évangile de Luc 13,6-9 (cf p.3) et la 
prière, à photocopier pour chacun. 
- Le refrain « Heureux, bienheureux » 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) - 

1/4 
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L’animateur allume la bougie, apporte la bible et dit : Ouvrons la Bible 
Chanter « Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu 
        Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur. »      
… Ecoutons la parabole du figuier.  
L'animateur lit l'évangile. 
Distribuer le texte.  
L’animateur : Dans cette histoire : à quel moment est-il question de confiance et de patience ? (entre le  
vigneron et le figuier, le maitre et le vigneron, le maitre et le figuier) 
Les jeunes répondent. 
L'animateur : Quand Jésus raconte une parabole, une histoire, c'est pour nous parler de Dieu, nous dire à 
quoi ressemble l’amour de Dieu. A votre avis, avec cette parabole, que veut-il nous dire ?  
Les jeunes répondent. 
L'animateur reprend : Oui, Jésus nous dit que Dieu est avec nous comme le maître avec le figuier : il 
espère du fruit et il est confiant et patient.  
 
3) Interpellation  
L’animateur : Par le baptême, Dieu nous dit sa confiance, nous pardonne nos péchés et compte sur nous 
pour produire du fruit. D’après vous, qu’est-ce que Dieu attend de nous ?   
Chercher des exemples (rendre service, protéger la nature, pardonner, partager, prier ... ) 
(L’animateur peut lancer le dialogue en témoignant le premier.) 
Chaque exemple sera écrit sur une figue et collé sur l’arbre. 
 
L’animateur : Dieu compte sur nous car il sait que nous sommes capables de suivre sa parole. Si nous 
faisons des erreurs, il ne nous abandonne pas.  

 
4) Temps de prière   
Coller le texte dans le top perso ou le 100% perso 
L’animateur : Retrouvons-nous dans l'espace prière (avec le top perso ou le 100% perso) 

 
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
L’animateur : Seigneur, en ce temps de carême, nous te confions N., N., …. (citer les catéchumènes, leurs 

prénoms sont inscrits sur l’affichette) qui vont bientôt recevoir le baptême. Donne-leur la force, la paix 

et la joie d’entrer dans ta vie. 

Nous avançons vers la fête de Pâques. Ta parole nous révèle que Dieu, notre père, est fidèle et nous invite 

sans relache à te ressembler Jésus. 

Refrain : Heureux, bienheureux …. 

L’animateur : Adressons-nous ensemble à Dieu, notre père 
Lire ensemble, doucement, la prière :  

Dieu, notre père, malgré nos erreurs, tu nous donnes la chance de grandir,  
merci pour ta patience. 
Dieu, notre père, tu sais que nous sommes capables de mieux t’aimer  
et de mieux aimer les autres,  
merci pour ta confiance. 
Dieu, notre père, tu veux que nous restions toujours unis à Jésus,  
merci de croire en nous.  

Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père …   ∎ 
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Exemple de dessin pour un figuier 

Exemple de dessin pour une figue 

3ème dimanche 4/4 


