
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre 

Deuxième dimanche du Carême - Année B - 
 
Matériel :  
- Fiches enfants. 
- Aménager un endroit pour la prière. 
 
Objectifs pour le temps de Carême : 
- Découvrir que le Carême est un temps pour se tourner vers Dieu, pour se convertir. 
- Découvrir que les dimanches de ce temps de Carême sont des étapes pour nous préparer à 
l’événement de la mort et de la résurrection de Jésus Christ. La croix est un chemin de foi. 
 

❖ Temps d’introduction  
Nous sommes dans le temps du Carême depuis le mercredi de Cendres et nous nous préparons à 
vivre le deuxième dimanche. Jésus monte sur la montagne avec trois disciples. Sa lumière éclaire 
notre route même si comme Lui, nous traversons la souffrance. 
 

❖ Proclamation de l’Evangile selon saint Jean et partage autour du texte 
 

Repère pour l’animateur 
 

La Transfiguration est fêtée en août et en ce 2ème dimanche de Carême pour nous préparer à 
accueillir la lumière de l’Evangile qui éclaire toute notre existence. Nous sommes les témoins du 
Christ au milieu de nos frères et sœurs. Jésus change d’apparence pendant quelques instants de sa 
vie terrestre, pour révéler sa nature divine à trois de ses disciples. La nuée évoque la présence de 
Dieu. La voix du Père manifeste la présence de son Fils. Il est sa Parole vivante, à nous de l’écouter. 

 

 Page 2, qui sont les personnages sur le tableau ? Laisser les enfants découvrir eux-mêmes. Voici 
quelques pistes : Jésus est lumineux et sur un endroit élevé et au milieu ; Moïse et Elie de chaque 
côté. Tout en bas de l’image, il y a 3 personnages, Pierre, Jacques et Jean témoins de cette 
manifestation. Ils sont dans la frayeur, dans la crainte, ils sont comme bouleversés 

 

 Qui est transformé ? Combien de personnes vois-tu ? Jésus est plein de lumière et ses habits 
sont blancs. Il y a la nuée. Avec Lui, il y a Moïse et Elie qui sont les personnages de l’Ancien 
Testament et qui n’ont pas vécu à l’époque de Jésus. 

 

 Dans le texte que dit la voix dans la nuée ? « Celui-ci est mon fils bien aimé, écoutez-le ! » 
 

 Les enfants recopient cette phrase. 
 

❖ Dans ta vie 
 

Suis-je conscient que Jésus est la lumière de ma vie ? Et moi, comment transforme-t-il ma vie de 
chaque jour ? 
 

Jésus donne sens à ma vie. Il m’aide à réfléchir à ce qu’il y a de bien et de beau dans ma vie et à 
demander pardon pour le mal que je fais. 

 



Ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean ont été surpris par cette lumière. Jésus leur a donné un secret 
qu’ils n’ont pas compris tout de suite. A quoi Jésus a-t-il voulu les préparer ? Et moi, est-ce que je 
comprends ce secret ? 
 

Dieu ne cherche pas d’abord à impressionner les disciples, Il veut leur partager un secret : « Jésus 
est son Fils bien aimé ». Jésus a voulu les préparer à sa mort et sa résurrection en apparaissant 
resplendissant de lumière, métamorphosé. 
Comme les disciples, si je ne comprends pas toujours bien, je suis invité à écouter, à laisser sa Parole 
habiter mon cœur et mon esprit pour grandir dans la confiance. Je crois que Jésus peut faire 
beaucoup pour moi.  
 

Quelles sont les personnes qui sont un soleil pour moi ? Chacun cherchera dans sa vie les petites 
lumières déjà semées et à renouveler... 
 

Chercher parmi les personnes qui m’entourent celles qui m’aident à devenir meilleur, qui 
transforment ma vie.  
Dans la journée, certaines actions, même minuscules, sont des petites flammes, des petites lumières 
pour les autres. Ces actions sont à encourager. 
 

❖ Le temps de prière  
 

Dans le texte d’évangile, chaque enfant cherche une phrase qu’il a aimé. Puis il la copie sous l’image 
page 3. 
 

Dans le lieu de prière, il est important de veiller à créer un climat de silence, de recueillement pour 
que les enfants puissent parler à Dieu, à Jésus dans leur cœur. 
 

 Faire un beau signe de croix. 
 Chacun relit dans sa tête la phrase d’Evangile qu’il a aimé. 
 Prier tous ensemble : « Notre Père ». 
 Lire la prière sur la fiche enfant. 
 Terminer par un signe de croix. 
 

❖ La croix de carême. 
 

Avec les enfants, observer la croix de la page 4. Regarder Jésus sur la croix, c’est voir la souffrance 
et la mort. Dans cette souffrance, Jésus reste toujours uni à son Père, en communion avec Dieu le 
Père et avec les hommes. Mais la mort n’aura pas le dernier mot. 
 

Aider les enfants à découvrir la progression du chemin de ce carême. 
 

 En bas de la croix, le premier jour du carême, le mercredi des Cendres qui ouvre le chemin de foi 
vers la fête de Pâques. 

 Avec l’image juste au-dessus, les enfants rappellent ce qu’ils viennent de découvrir dans cette 
fiche. C’est le récit où Jésus apparaît transfiguré à trois de ses Apôtres. 

 Les enfants cherchent grâce aux dessins en noir et blanc, les thèmes développés les autres 
dimanches de carême. (Les vendeurs chassés du Temple, Jésus donne sa vie sur la croix, la vie du 
grain de blé tombé en terre, l’entrée de Jésus à Jérusalem que nous fêtons le dimanche des 
Rameaux.) 

 


