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SDC de Châlons en Champagne 

Rencontre pour entrer dans le temps du Carême 

 
Objectifs :  

 Situer ce temps dans l’année liturgique et signifier son importance pour les chrétiens.  
 Faire vivre un temps de prière invitant les enfants à suivre ce chemin de Carême. 

 

Matériel : 

 Les livrets enfants : imprimer le document recto-verso ; découper les 2 feuilles en 4 et suivre la 
pagination pour l’assemblage (13 pages). Agrafer le livret. 

 Poster de l’année liturgique  
 Un agenda sur lequel figure le mot « Mardi Gras » à la date du 25 février 2020, et le mot « mercredi 

des Cendres » à la date du 26 Février 2020. 
 Préparer un espace pour le temps prière : un chemin avec comme éléments de décor des cailloux, 

du branchage dénudé, de la mousse, un voile violet pour signifier le temps du Carême, une bible... 
 Chant : « Vivons en enfants de Lumière » 

 

Etape 1 : Situer le Carême dans l’année civil et liturgique 
 

➢ Repérer ce temps dans un calendrier civil : 
 L’animateur prend un calendrier civil et demande à un enfant de lire ce qui est écrit au 25 Février 

2020 : « Mardi gras »  
 L’animateur demande : Que représente le Mardi gras ?  Que fait-on ? Que mange-t-on ? : 

déguisement, carnaval, beignets, crêpes… 

 Expliquer maintenant pourquoi « Mardi gras » se situe la veille de l’entrée en Carême :        

 Jour qui précède le Mercredi des Cendres, début du Carême. L’expression « Mardi gras » indique le 

contraste avec le Carême pendant lequel les chrétiens « mangent maigre » en s’abstenant de 

manger de la viande.  

 Inviter un enfant à lire ce qui est écrit au jour suivant, le 26 février 2020 : « Mercredi des Cendres » 

 Situer le « Mercredi des Cendres » sur le calendrier liturgique. Entre quels temps se situe-t’il ? 

 Quel temps introduit-il ? 

 

Etape 2 : le Carême, un temps fort pour les chrétiens  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

➢ Inviter les enfants à : 

 Regarder la photo du Mercredi des Cendres à la page 2 de leur livret et à échanger sur ce qu’il voit : 

Que repère-t-on ? Quel geste fait le prêtre ? Avec quoi ?  

Repères pour l’animateur 
- Le mot Carême veut dire quarante. 
- Les hébreux ont passé 40 ans dans le désert avant d’entrer en Terre Promise. 
- Avant de commencer sa vie publique, Jésus est resté dans le désert pendant 40 jours. C’était le temps pour 
Jésus de la réflexion et de la décision. 
- Le Carême commence à partir du mercredi des Cendres. Il conduit jusqu’au temps de la Passion qui 
commence avec le dimanche des Rameaux. Les Rameaux introduisent la Semaine Sainte.   
- Le Carême, c’est un temps de préparation à la grande fête de Pâques, cette fête qui commémore et célèbre la 
résurrection du Christ. 
- Chaque année, les chrétiens du monde entier vivent un temps fort qui dure 40 jours (sans compter les 
dimanches). Ils se tournent vers Jésus Christ pour apprendre à vivre autrement, pour changer leurs manières 
d’agir, d’aimer, de prier. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=14
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 Repérer la phrase que le prêtre prononce : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

Que signifie-t-elle ? : Le prêtre rappelle ici qu’avant d’être un temps de privation et de pénitence, le 

Carême est un temps de préparation, de conversion du cœur. 

➢ L’animateur lit la première partie de la page 3 qui explique le Mercredi des Cendres. 

➢ Il propose ensuite de réfléchir sur les phrases qui suivent : « Le chrétien doit sortir de la poussière et 

vivre au grand soleil de l’amour de Dieu ! Il doit transformer sa vie assombrie par le péché. » : 

Qu’est-ce que ça signifie ?  

L’animateur explique que le temps du Carême est un temps de conversion, pour rendre notre cœur 

plus disponible à Dieu et aux autres. Aussi, Jésus nous invite à nous appuyer sur 3 actions 

importantes pendant les 40 jours de Carême. 

 

➢ Pour les découvrir, l’animateur lit le texte de l’Evangile selon St Matthieu 6, 1-6 et 16-18 qui est 

proclamée lors de la célébration du mercredi des Cendres (page 4 du livret). 

Il invite ensuite les enfants à partager sur ce texte à l’aide des questions suivantes :  

 A quoi nous invite Jésus dans ce passage ?   

 Avez-vous repéré des mots qui reviennent souvent ? Partager, Prier, Jeûner. 
 Qu’est-ce qu’ils signifient pour vous ? 

 Lire ensemble les définitions proposées à la page 5 de leur livret. Il est important que les enfants 

comprennent que le Carême est un temps particulier où chacun doit faire des efforts pour ressembler 

un peu plus à Jésus, pour servir et offrir ce qu'ils ont de meilleur pour le bonheur des autres. (Les 

dernières pages du livret permettront aux enfants d'inscrire chaque semaine à la maison, leurs efforts 

de Carême ou leurs prières.)  

 
➢ Récapituler le temps de Carême avec le dessin de la page 6. En face des flèches, les enfants 

écrivent les mots correspondants : Mercredi des Cendres, Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint, 

Veillée Pascale (Samedi Saint) et Pâques.  

 

Etape 3 : Entrer dans ce temps de Carême par la prière  
 

➢ Fond musical recueillant.   

➢ S'installer correctement dans l'espace prière. 

➢ Se préparer intérieurement à la rencontre avec le Seigneur. 

➢ Faire ensemble un beau signe de la croix.  

➢ L'animateur invite les enfants à parler à Dieu avec confiance :  

- Lui dire MERCI pour tous les instants de lumière qui illuminent notre existence. Lui dire MERCI tous 

les jours et même plusieurs fois par jour. Tous ces mercis ouvrent notre cœur à Dieu. 

- Dans la prière, nous pouvons aussi demander l'aide de Dieu sur le chemin de la vie afin d’être attentifs 

à la souffrance des autres. Lui demander du courage pour continuer à avancer malgré les difficultés de 

la vie, de nous envoyer un peu de Sa Vie pour devenir des petits rayons de bonheur pour les autres. 

- On peut aussi prier sans rien dire "Dieu sait ce qui est bon pour nous"... et juste se tenir en silence 

devant Lui. 

➢ Proclamer tous ensemble la prière page 7. 

➢ En union de prière avec tous les chrétiens du monde qui vont vivre ce temps de Carême, récitons 

ensemble le « Notre Père ». 

➢ Chanter : « Vivons en enfant de Lumière » page 8. 

➢ L'animateur souhaite aux enfants « Une belle entrée dans ce nouveau temps de Carême » et les invite à 

prier seul ou avec leur famille le plus souvent possible pour rester en relation avec le Seigneur. 


