
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre 

Troisième 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 deux semaines déjà et nous nous préparons à vivre le 
troisième dimanche. Jésus nous donne la signification du mot Temple : « maison de Dieu ». 
 

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

Repère pour l’animateur 
 

L’animateur explique la signification de la Pâque juive qui est fêtée par le peuple hébreu. Pour cette fête, 
chaque année, il y a un pèlerinage au Temple de Jérusalem et Jésus participe aussi à ce pèlerinage. Il y a 
deux parties dans ce texte, l’événement autour des vendeurs du Temple et Jésus qui annonce de 
manière voilée sa mort et sa résurrection. (Les deux images peuvent aider les enfants à comprendre le 
sens profond de cet évangile.) 

 

 Page 2, Pour la Pâque juive, Jésus vient en pèlerinage au Temple de Jérusalem. Que trouve-il dans le 
Temple ? 
 

Il y trouve des marchands de bœufs, de brebis et de colombes et des changeurs d’argent. Les juifs 
offraient des animaux en sacrifice pour Dieu. Ils avaient pris l’habitude de les acheter directement à 
l’entrée du Temple ce qui était plus pratique que de voyager avec tous ces animaux. Dans la vie de tous 
les jours, ils payaient avec de l’argent romain puisque ceux-ci occupaient le pays. Mais les grands 
prêtres du Temple considéraient cet argent étranger comme impur, donc il y avait des changeurs (des 
banquiers) qui permettaient aux juifs de payer les animaux des sacrifices avec de l’argent juif. 

 

 Pourquoi Jésus est-il en colère ? 
 

Imagines-tu que le marché s’installe dans une église ? Il y aurait du bruit, l’odeur de la nourriture et 
des animaux, des gens qui discutent … C’est impossible de prier dans ces conditions. Jésus ne peut 
accepter que l’on manque de respect au Temple, la maison de Dieu son Père. Ce n’est pas un lieu pour 
faire du commerce. On vient y rencontrer Dieu et le prier 

 

 Quels événements évoque-t-il ? Nous en faisons mémoire pendant la Semaine Sainte.  
 

Jésus nous parle de son corps, il annonce qu’il va mourir mais que trois jours après il ressuscitera. 
Pendant la Semaine Sainte, le Jeudi Saint, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus où il nous 
donne son Corps : « Prenez et mangez-en tous ; ceci est mon Corps livré pour vous ». Le Vendredi Saint, 
nous faisons mémoire de son chemin avec la croix et de sa mort. Son corps est mis dans un tombeau 
le jour même. Le Samedi est le jour du sabbat pour les juifs, jour de prière et pour nous, un jour 
d’attente. Le dimanche de Pâques, le tombeau est vide. Dieu a ressuscité Jésus. « Alléluia, il est 
vivant ! ». 



❖ Dans ta vie 
 

Repère pour l’animateur 
 

Ce n’est pas souvent que Jésus se met en colère. La réflexion avec les enfants va leur permettre de 
découvrir que la colère fait partie des émotions et des sentiments humains. La colère de Jésus est juste 
et permet de corriger une situation inadaptée. L’animateur aide les enfants à réfléchir au sens profond 
de leurs colères. Certaines sont « justes » comme celles de Jésus et apportent plus de paix, de justice. 
Mais d’autres colères nous rongent de l’intérieur, nous font faire des choses méchantes envers les autres 
ou nous-même. Laissez aux enfants le choix des trois émoticônes pour chacun des exemples et ensuite 
parlez de la situation décrite avec les enfants. Pour certains enfants, cet exercice sera plus compliqué 
car ils n’explorent pas souvent cette émotion. 

 

❖ Le temps de prière  
 

Dans le texte d’évangile, chaque enfant cherche une phrase qu’il a aimé et la copie 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. Pendant cette rencontre de caté, vous avez évoqué la 
souffrance et la mort de Jésus. 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 : « Alléluia » Il est vivant ! 

 Le deuxième dimanche, c’est le récit où Jésus apparaît transfiguré à trois de ses Apôtres. 
 Avec l’image à gauche, les enfants rappellent ce qu’ils viennent de découvrir dans cette fiche. Jésus a 

chassé les vendeurs dans le Temple, la maison de Dieu. 
 Les enfants cherchent grâce aux dessins en noir et blanc, les thèmes développés les autres dimanches 

de carême. (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.) 


