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Carême Année A

2ème rencontre

Visée
Dieu nous offre son salut, inlassablement il nous attend. Avec le carême l’Eglise invite à
suivre un chemin qui nous rapproche de Dieu. Recevoir les cendres, c'est prendre ce chemin.
Au coeur de la vie de tous les jours, Jésus nous accompagne. Il est Bonne nouvelle pour notre
vie. Il se révèle comme Fils de Dieu et, par sa mort et sa résurrection, il nous donne part au
mystère de l'amour de Dieu.
A prévoir

Enjeu

- Un espace prière (bible, bougie, croix,
allumettes).
- Eventuellement des photos de
personnes rayonnantes (par ex. : une
chanteuse, un couple le jour de son
Objectifs
- Découvrir le sens de « rayonner » appliqué à une personne. mariage, le pape François, sainte
Thérèse de Lisieux).
- Représenter le texte d’évangile en tableaux successifs.
- Le texte de Matthieu 17,1-9
- Découvrir que l’amour de Dieu se manifeste en Jésus.
photocopié pour chacun (cf p.4).
- Une grande affiche, 1,10 m de haut et
Déroulement
o,60 m de large sur laquelle sont
1) Porte d’entrée
dessinées neuf cases numérotées : huit
L'animateur : « Connaissez-vous les expressions ‘le soleil
cases format A4 et une case en demirayonne’, ‘la chaleur du radiateur rayonne’, que disent-elles ?
cercle. Chaque case porte un titre(cf
Les jeunes s’expriment. (Le soleil éclaire largement, il émet de modèle p.5).
la lumière ; la chaleur du radiateur se propage aux alentours.) - Huit feuilles A4, colle, feutres.
- Un lecteur cd et les cd Tu nous parles
L’animateur : « Et quand peut-on dire d’une personne qu’elle
en chemin, Enfance, le vol. 2 (chant : J’ai
rayonne, qu’elle est rayonnante ? »
ouvert le livre) et le vol.3 (chant : Montre
Les jeunes s’expriment.
-nous le chemin)
- Le texte de la prière de la semaine sur
(Si l’animateur dispose de photos : les montrer)
L’animateur : « Si je vous dis : ‘Cette chanteuse rayonne de joie’ livret de carême ou affichette (cf p.6).
- L’affichette avec les paroles des
Qu’est ce que ça veut dire ? »
refrains à chanter (cf p. 7), la même
Les jeunes s’expriment.
pour les cinq rencontres.
L’animateur : « Si je vous dis : ‘Le jour de leur mariage, Jules et - Le matériel nécessaire pour projeter la
vidéo de l’évangile mis en images sur :
Juliette rayonnaient de bonheur ‘, qu’est ce que ça veut dire ?
https://www.theobule.org/video/
Les jeunes s’expriment.
trois-tentes/91
L’animateur : Si je vous dis : ‘Le pape François rayonne de
Vidéo très courte (1:23) plutôt destinée
bonté » Qu’est ce que ça veut dire ? ‘
à l’enfance. (Soit à projeter en ligne si on
Les jeunes s’expriment.
a une connexion, soit à télécharger pour
0,99 euros).
L’animateur : Si je vous dis : « Thérèse de Lisieux rayonnait

Jésus est fils de Dieu venu sur terre nous révéler l’amour du
Père. Il m’invite à témoigner de cet amour.

d’amour pour tous ceux qui l’approchaient » Qu’est ce que ça
veut dire ?
Les jeunes s’expriment.
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L’animateur : « On dit d’une personne qu’elle rayonne quand ce qu’elle est intérieurement, sa
qualité de coeur se voit à l’extérieur, se manifeste. (Par exemples : elle rayonne de joie, de
bonheur, de compassion, de bonté … ’ ça se voit’ ) ».
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2) L’évangile
Chanter : J’ai ouvert le livre (le refrain)

Infos à propos du texte :
- Moïse et Elie sont des
personnages du Premier
L'animateur : « Nous allons regarder une vidéo. »
Testament.
Projeter la vidéo.
- Moïse est celui que Dieu a
L’animateur : « Pouvez-vous raconter cette vidéo ? »
choisi pour lui remettre les
Les jeunes racontent.
paroles de vie.
- Elie est celui que Dieu a
L'animateur : « La vidéo a été réalisée à partir d’un passage de
l'évangile de Matthieu qui nous est donné pour le deuxième dimanche choisi pour rappeler Sa
parole.
de carême. Je vous distribue le texte . »
Dans le Premier Testament,
Lire l'évangile.
la nuée lumineuse et la voix
sont des signes de la
(Si pas de vidéo, après la lecture, inviter les jeunes à raconter ce
présence de Dieu.
qu’ils viennent de lire.)
L’animateur : « Regarder le texte : il est découpé en 9 paragraphes : ce sont les 9 étapes de ce
récit, (chaque verset est une étape). Vous allez vous mettre par deux et chaque équipe va
dessiner une étape. »
Former les équipes.
Indiquer à chaque équipe l’étape qui lui revient : sauf la 5 qui sera dessinée plus tard.
Ensemble choisir une couleur pour chaque personnage.
Consignes : chaque équipe relit le verset (l’étape) qui la concerne puis dessine la scène en
respectant le code couleur et en tenant le papier au format paysage.
Quand les 8 dessins sont terminés, l’animateur : « Maintenant vous allez coller vos oeuvres sur
l’affiche dans la bonne case. »
A partir des titres des cases, les jeunes cherchent ensemble à composer l’affiche.
L’animateur: « Maintenant, ensemble vous allez représenter l’étape n°5 directement sur
l’affiche. »
Les jeunes relisent l’étape 5, se mettent d’accord sur ce qu’ils veulent représenter et le
réalisent.
Fixer l’affiche au mur.
L’animateur : « Prenons le temps de contempler ce que vous venez de réaliser ensemble. »
Après un temps de silence, l’animateur : « Vous pouvez commenter ou réagir. »
Les jeunes s’expriment.
L’animateur : « Maintenant, re-racontez l’évangile en vous aidant de l’affiche. »
Les jeunes s’expriment.
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L’animateur : « Qu’est-ce que cet évangile nous dit de Jésus ? »
Les jeunes s’expriment.
L’animateur : « Jésus n’est pas seulement un homme qui parle de Dieu (comme le prophète
Elie), n’est pas seulement un homme à qui Dieu a parlé (comme Moïse), Jésus est fils de Dieu et il
est bien-aimé du Père (le Père aime le Fils). Ecouter Jésus, c’est écouter la parole de Dieu »
3) Interpellation :
L’animateur : « Connaissez-vous des personnes qui rayonnent de l’amour de Dieu ? On peut dire
en les voyant qu’elles aiment Dieu. Racontez »
Les jeunes s’expriment.
4) Top perso ou 100% perso
Inviter les jeunes à noter ou dessiner ce qu'ils veulent garder dans leur carnet.
5) Temps de prière
Se diriger vers l’espace prière : bible, croix, bougie allumée, texte de la prière (sur livret de
carême pour chacun ou sur affichette visible de tous) et affichette paroles des refrains.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen
L’animateur prend la bible et lit Mat 17,5 :
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Chanter : Montre-nous le chemin (le refrain)
Montre-nous le chemin, Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin, Toi le Vivant, le Seigneur !
Lire ensemble, doucement, la prière :
Seigneur Jésus, bien-aimé de Dieu, apprends-moi à aimer comme toi.
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, ouvre mes yeux pour te reconnaître.
Seigneur Jésus, Parole de Dieu, ouvre mes oreilles pour t’écouter.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, ouvre mes mains pour partager.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père … ∎
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En ce temps là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage
devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si
tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici
que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples
tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne,
sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. »

Il fut transfiguré devant eux ; son visage
devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si
tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici
que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples
tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne,
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En descendant de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. »
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Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui.

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si
tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

Il parlait encore, lorsqu’une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici
que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
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Quand ils entendirent cela, les disciples
tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte.

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »

Levant les yeux, ils ne virent plus personne,
sinon lui, Jésus, seul.

En descendant de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. »
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En ce temps là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne.
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En ce temps là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne.
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Modèle de l’affiche
à réaliser à partir
du texte d’évangile
5. Une nuée lumineuse, une voix se fait entendre

4. Pierre parle à Jésus

6. Les disciples tombent face contre
terre

3. Jésus, Moïse et Elie parlent ensemble 7. Jésus touche les disciples et
s’adresse à eux

2. Jésus est transfiguré

8. Ils ne voient plus que Jésus seul

1. Jésus, Pierre et Jean montent sur la
montagne

9. Jésus, Pierre et Jean redescendent
de la montagne
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ouvre mes mains pour partager.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,

ouvre mes oreilles pour t’écouter.

Seigneur Jésus, Parole de Dieu,

ouvre mes yeux pour te reconnaître .

Seigneur Jésus, Fils de Dieu,

apprends-moi à aimer comme toi.

Seigneur Jésus, bien-aimé de Dieu,

Prière - 2ème rencontre de carême A
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Dieu tout proche, nous te prions.
Ta parole, nous l’accueillons.
Au plus intime de nous-mêmes
(bis)
Tu te révèles un Dieu qui aime.

Montre-nous le chemin,
Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin,
Toi le Vivant, le Seigneur !



J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes.
J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu.
J’ai ouvert le livre, cherché la parole,
les mots qui font vivre et qui rendent heureux.

2ème
renc.
7/7

