
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre 

Quatrième 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 trois semaines déjà et nous nous préparons à vivre le 
quatrième dimanche. Jésus accepte de se donner tout entier, de mourir sur une croix, de 
s’abandonner à Dieu son Père. 
 

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

Dans les mots difficiles, l’animateur explique l’événement évoqué au début du texte d’évangile et 
qui rappelle un épisode de l’histoire de Moïse et du peuple hébreu. Ce rappel aide les enfants à 
comprendre le sens profond de cet évangile. (Voir en bas de la page 1) 
 

 Page 2, sur la croix, Jésus est aussi élevé sur un mas, tous ceux qui croiront en Jésus, mort et 
ressuscité seront sauvés. 

 

 Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde ? 
 

La réponse se trouve dans le texte : « Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par Lui, le 
monde soit sauvé » 

 

 Mais de quoi nous sauve-t-il ? 
 

Avec les enfants, vous avez découvert que le peuple hébreu reçoit l’aide de Dieu pour être délivré 
des serpents. Mais il reconnaît d’abord son péché : dire du mal contre Dieu, perdre sa confiance 
en Dieu … Aujourd’hui Dieu veut notre bonheur et Jésus est venu nous sauvé du péché : de tout 
ce qui nous empêche d’aimer Dieu, les autres et nous-mêmes. Il nous sauve de nos manques de 
confiance, de nos peurs, de notre égoïsme, de la tentation de faire le mal … 

 

 Le mot « CROIRE » : 
 

Revient 5 fois dans le texte. L’évangile nous redit toute l’importance de ce mot dans notre vie de 
foi. Croire en Dieu même dans les moments de souffrance, de révolte, de repli, de doute, 
d’obscurité. Apprenons à placer toute notre confiance en Dieu. 

 
 
 



 Le mot « LUMIERE » 
 

Revient aussi 5 fois dans le texte. L’évangéliste saint Jean veut nous dire que la foi, la confiance 
(croire) entraînent vers la lumière. Dans le noir, nous ne voyons rien, ni ce qui est bien, ni ce qui 
est mal ou dangereux. Avec la lumière, nous voyons mieux. Mais ceux qui ont envie de faire le mal 
n’aiment pas être vu, d’être dénoncé. Jésus est la lumière du monde, Il nous ouvre la porte du 
Royaume de Dieu. Vivre en vérité, c’est vivre en harmonie. Au fond de nous vit la graine d’amour 
qui ne demandent qu’à grandir. Dans l’évangile, à chaque page, Jésus nous rappelle ce que signifie 
le mot « aimer ». [D’après le site idée caté] 

 

❖ Dans ta vie 
 

Sur l’image, il y a deux espaces : un espace sombre et un espace lumineux. Pour entrer dans la 
lumière, le personnage passe par une porte en forme de croix qui rappelle la croix de Jésus. Par sa 
vie offerte, Jésus nous ouvre une porte vers le Royaume de Dieu. Pour passer cette porte, il faut aimer 
Dieu et ses frères. 
 

❖ 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 ». 
 Chant 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. 

 Le deuxième dimanche, c’est le récit où Jésus apparaît transfiguré à trois de ses Apôtres. 
 L’évangile du troisième dimanche nous raconte comment Jésus a chassé les vendeurs dans le 

Temple, la maison de Dieu. 
 Les enfants rappellent ce qu’ils viennent de découvrir dans cette fiche. Puis regarder l’image au 

centre de la croix et lire la bulle. 
 Les enfants cherchent grâce aux dessins en noir et blanc, les thèmes développés les deux dernières 

semaines du carême. 


