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Carême Année C       5ème dimanche  
Pour l’enfance  

(Voir plus loin : déroulement pour le collège) 

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 
Parce que Jésus nous aime, il ne nous condamne pas, il nous invite à vivre autrement et à aimer à 
notre tour. 
 

Objectifs  
- Partager des expériences de pardon 
- Découvrir l’évangile “de la femme adultère” et le mettre en scène avec des personnages en papier 
- Découvrir que Jésus ouvre à une vie nouvelle 
- Prier pour les catéchumènes 
 

Déroulement pour l’enfance  
1) Porte d’entrée  
L'animateur présente la corbeille et dit : Chaque papier plié dans cette corbeille raconte le début d’une 
histoire. Quelqu’un en tire un et le lit à haute voix.  
Un enfant prend et lit. 
L’animateur : Imaginez la suite de l’histoire : que se passe-t-il entre les deux personnes  ?  
Les enfants inventent la suite (L’animateur accueille ce qui est dit sans intervenir. Peut-être que les 
enfants proposeront plusieurs versions ...) 
Idem avec le deuxième papier, puis le troisième. 

L’animateur : Cela vous rappelle peut-être des situations que vous avez vécues  … Qui veut raconter  ?  
Des enfants racontent, l’animateur note succinctement chaque témoignage sur un des papiers  
vierges qu’il ajoute dans la corbeille. 
 

2) La Parole de Dieu  
L’animateur : Aujourd’hui, nous allons écouter l’évangile qui a été lu le cinquième 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.“     
L’animateur : Ecoutons l’évangile selon saint Jean.  
L’animateur lit lentement. 
 

A prévoir : 
- L’espace prière avec bible, bougie, allumettes, 
affichette avec prénoms des catéchumènes. 
- Le texte de Jean 8, 1-11 et la prière, à 
photocopier pour chacun (cf p4)  
- La planche p.3 : la couper en huit petits papiers. 
Plier les trois portant une histoire et les mettre 
dans une corbeille. Conserver les cinq autres. 

- Le refrain « Heureux, bienheureux » 
(U589, Communauté de l’Emmanuel)  
- Pour mettre  en scène l’évangile : les 
personnages en papier (soit en couleurs p.5, soit à 
colorier p. 6) à préparer d’avance ; des petits 
cailloux (pour représenter les pierres). 
A noter : A la place des personnages en papier, on 
peut utiliser ceux de la valise “Vivre la Parole “. 
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3) Mise en scène 
L’animateur : Nous allons jouer la scène avec des petits personnages. La 
table devient la cour du Temple, il y a des pierres : je pose des cailloux. Voici 
des personnages. Passer en revue les personnages, remarquer les scribes : 
ceux qui enseignent la Loi, les pharisiens : ceux qui la suivent strictement, 
la foule qui vient écouter l’enseignement de Jésus, la femme et Jésus. 
Distribuer les personnages. 
L’animateur : Je vais relire le texte et vous ferez jouer la scène aux 
personnages. 
L'animateur relit le texte, les enfants manipulent les personnages. 
L’animateur explique les mots difficiles au fur et à mesure. 
  
L’animateur : Maintenant, chacun reprend son personnage, la cour du 
temple est vide, à vous de raconter l’évangile et de mettre en scène vos 
personnages.  Les enfants racontent et jouent.  
 
4) Approfondir le récit d’évangile 
Conserver les personnages en place.  
L'animateur reprend : Les scribes, les pharisiens et aussi Jésus connaissent 
parfaitement la Loi des croyants (la Loi de Moïse), que risque la femme qui 
est amenée à Jésus ?  
Que fait Jésus ? …          Puis que dit-il ? ...        Comment réagissent les personnes qui sont là ? ... 
L’animateur :  Pour Jésus, la vie est plus importante que tout. Alors que certains voulaient prendre la vie 
de la femme mise en cause, Jésus, par sa parole, lui donne la vie. Alors que cette femme pensait que sa vie 
était perdue, Jésus lui ouvre un chemin de vie inattendu. 
 
5) Interpellation  
L’animateur : Par le baptême, nous recevons la vie de Dieu. Nous pouvons agir « à la manière de Jésus ». 
Jésus est du côté de la vie, il ne condamne pas et donne la possibilité de vivre autrement.   
Reprenons les histoires dans la corbeille. Pour chacune : imaginons une suite de l’histoire “à la manière 
de Jésus”. 
Reprendre les papiers un par un, les enfants réfléchissent ensemble et répondent. 
 
6) Temps de prière   
Distribuer et coller le texte dans le Top perso. 
L’animateur : Retrouvons-nous dans l'espace prière (avec le Top 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 fait vivre et nous invite à donner la vie autour de 

nous. 

Refrain : Heureux, bienheureux …. 
L’animateur invite : Prions ensemble  

Lire ensemble, doucement, la prière  (de saint François) :  

Seigneur fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est la discorde que je mette l'union. 
Là où est le désespoir que je mette l'espérance. 
Là où est la tristesse que je mette la joie. 

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

 

Info animateur : 
Les pharisiens et les scribes : ceux 
qui connaissent le mieux la Loi 
que doivent suivre les croyants. 
Les scribes enseignent la Loi au 
peuple. Les pharisiens la suivent 
scrupuleusement.  
La Loi : la Thorah et toutes les 
traditions orales. 
Lapider : tuer à coup de pierres 
Adultère : une personne qui a des 
relations amoureuses avec une 
autre personne que son mari ou 
son épouse. A l’époque de Jésus, 
la Loi des croyants disait que cette 
faute était passible de  la 
lapidation. 
Condamner quelqu’un : c’est 
refuser de lui pardonner sa faute, 
le punir, l’exclure de la société. 



  

  

  

  

Manon m'a fait tomber par terre  

dans la cour de récré.  

J'ai menti à Maman,  

elle m'a grondé.  

Je me suis moqué  

de mon copain Léo  

devant toute la classe,  



5ème dimanche Enfance  4/6 Personnages pour « le récit de la femme adultère » 
(inspirés d’une proposition du document Dieu plus grand que notre cœur - 
Editions Décanord) Avant la rencontre : découper les 

personnages, fendre le long du trait pour 
dégager la tête,  fermer. 

En ocre : les scribes,  
En marron : les pharisiens.  
En bleu : la foule 
En rouge : la femme 
En blanc : Jésus 



Personnages pour « le récit de la femme adultère »  
(à partir d’une proposition du document Dieu plus grand 
que notre cœur - Editions Décanord) 

Avant la rencontre, colorier : les deux scribes en ocre ; les 
trois pharisiens en marron ;  six personnages en bleu : la 
foule ; un en rouge : la femme ; il en reste un blanc :  Jésus 

Puis, découper les personnages, 
fendre le long du trait pour dégager 
la tête,  fermer (avec du ruban 
adhésif ou autre).  
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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 
Parce que Jésus nous aime, il ne condamne pas, il invite à vivre autrement et à aimer à notre tour. 

 

Objectifs  
- Partager autour de “Condamner” et son contraire 
- Découvrir l’évangile “de la femme adultère” 
- Jouer la scène d’évangile et découvrir l'attitude de Jésus . 
- Découvrir que Jésus ouvre à une vie nouvelle 
- Prier pour les catéchumènes 
 

Déroulement pour le collège  
1) Porte d'entrée 
Sur l’affiche, colonne de gauche, écrire en noir “Condamner” (comme ci-dessus) 
Inviter les jeunes à écrire dans la même colonne, en noir, tout ce que ça évoque pour eux, ce que ça 
provoque. Les jeunes peuvent compléter après avoir vu ce que d’autres ont écrit 
L’animateur lit tout ce qui a été écrit sur l’affiche puis invite à écrire, dans l’autre colonne, de diverses 
couleurs, tout ce qui est le contraire de condamner, ce que ça évoque pour eux, ce que ça permet. 
L’animateur lit tout ce qui a été ajouté 
 
2) La parole de Dieu 
L’animateur : Nous allons écouter un texte d'évangile où une femme risque d’être condamnée. C’est 
l’évangile qui a été lu le cinquième 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 Jean.  
L’animateur lit lentement. 
Distribuer le texte aux jeunes.  
 
3) Mise en scène 
L’animateur : Je vous propose de jouer cet évangile.  
L’animateur relit et au fur et à mesure, les jeunes repèrent les personnages, choisissent leur rôle, 
cherchent comment jouer la scène. Etre attentif aux attitudes (debout, assis), aux regards, aux 
paroles, au silence.) 
Après cette “répétition”, les jeunes rejouent la scène avec les mêmes rôles, sans interruption. 
 

5ème dimanche  Collège 1/3 

A prévoir : 
- L’espace prière avec bible, bougie, allumettes, 
affichette avec prénoms des catéchumènes. 
- Le texte de Jean 8, 1-11 et la prière, à 
photocopier pour chacun (cf p. 3) 

-  Une affiche en deux parties.  
- Le refrain « Heureux, bienheureux » 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) - 

Carême Année C       5ème dimanche  
Pour le collège  

(Voir précédemment : déroulement pour l’enfance) 
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(écrire ici le titre ch
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L’affiche 
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4) Approfondir le récit d’évangile 
L’animateur : 
- L’attitude des scribes et des pharisiens  : de quelle manière change-t-elle au cours du récit ? (Tous 
autour de la femme, provocateurs, puis se taisent et s’en vont) Pourquoi 
change-t-elle ? 
Qu’en pensez-vous ?  
- L’attitude de la femme : de quelle manière change-t-elle au cours du récit ? 
(au milieu des scribes et des pharisiens, silencieuse puis seule avec Jésus et 
prend la parole) Pourquoi change-t-elle ? 
Qu’en pensez-vous ?  
- C’est l’attitude de Jésus qui a provoqué ces changements. Que fait-il ?  
Que dit-il aux scribes et pharisiens ? Que dit-il à la femme ? Pourquoi se 
comporte-t-il ainsi ? 
Qu'en pensez-vous ?  
L’animateur : Reprenons l’affiche. Qu’est-ce qui dans cet évangile nous parle 
de condamnation ? 
Les jeunes se mettent d’accord, l’un d’eux écrit les expressions en noir, dans 
la colonne “Condamner”. 
L’animateur : Qu’est-ce qui dans cet évangile s’oppose à la condamnation ? 
Les jeunes se mettent d’accord, l’un d’eux écrit les expressions en couleurs, 
dans l’autre colonne. 
L’animateur : Quel titre voulez-vous donner à cette colonne ?  
Les jeunes se mettent d’accord, l’un d’eux écrit. 
 
5) Interpellation  
(Pendant ce temps d’interpellation, l’animateur est invité à témoigner aussi) 
L’animateur : Qu'est-ce que ce qui nous touche dans ce que fait et dit Jésus ? Pourquoi ?   
Ceux qui le désirent partagent.  
L’animateur : Par le baptême, nous recevons la vie de Dieu. Nous pouvons agir « à la manière de Jésus » 
Jésus est du côté de la vie, il ne condamne pas et donne la possibilité de vivre autrement.   
Nous est-il arrivé de recevoir des paroles qui nous aident à vivre ? Racontez. 
Ceux qui le désirent partagent.  
L’animateur : Et nous est-il arrivé de dire des paroles de vie ?  
Ceux qui le désirent partagent. (Ils peuvent s’inspirer de ce qui a été écrit sur l’affiche)  
 
6) Temps de prière   
Coller le texte dans le 100% perso 
L’animateur : Retrouvons-nous dans l'espace prière (avec 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 fait vivre et nous invite à donner la vie autour de 

nous. 

Refrain : Heureux, bienheureux …. 
L’animateur : Prions ensemble 
Lire ensemble, doucement, la prière (de saint François) : 

Seigneur fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est la discorde que je mette l'union. 
Là où est le désespoir que je mette l'espérance. 
Là où est la tristesse que je mette la joie. 

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

5ème dimanche Collège  2/3 

Info animateur : 
Les pharisiens et les scribes : ceux 
qui connaissent le mieux la Loi 
que doivent suivre les croyants. 
Les scribes enseignent la Loi au 
peuple. Les pharisiens la suivent 
scrupuleusement.  
La Loi : la Thorah et toutes les 
traditions orales. 
Lapider : tuer à coup de pierres 
Adultère : une personne qui a des 
relations amoureuses avec une 
autre personne que son mari ou 
son épouse. A l’époque de Jésus, 
la Loi des croyants disait que cette 
faute était passible de lapidation. 



 

 

 

 


