
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre 

Cinquième 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 quatre semaines déjà et nous nous préparons à vivre 
le cinquième dimanche. Jésus accepte de se donner tout entier, de s’abandonner à Dieu son Père. 
 

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

A la messe du dimanche, le texte proclamé sera plus long que celui repris sur cette fiche. 
 

Dans les mots difficiles, une précision pour les animateurs : 
Le mot « âme » : dans la Bible signifie d’abord « le souffle » donc la vie que Dieu a insufflée à 
l’homme (Genèse 2,7). L’être humain est corps, c’est-à-dire bien visible, pour entrer en relation avec 
les autres, pour agir dans le monde. Il est âme, car il reçoit le souffle de la vie qui le rend capable de 
comprendre et d’aimer, qui le rend libre, qui le rend immortel. Avec son corps et son âme, il est 
ouvert à l’Esprit de Dieu, il est être spirituel. L’homme est destiné malgré la mort qui fait tomber son 
corps en poussière, à ressusciter pour la vie éternelle. 

 

 Dans l'Evangile, Jésus fait le rapprochement entre la vie du grain de blé et la vie humaine. Le grain 
de blé qui tombe en terre, s’ouvre pour germer et devenir une plante. Il doit « mourir » pour 
porter plusieurs grains de blé. S’il ne meurt pas, sa vie n'est pas utile aux autres. Il existe juste pour 
lui-même. Il est "grain de blé", il restera "grain de blé". 
 

 Le choix de Jésus, c'est de s'abandonner à Dieu et de se donner tout entier pour dire Son Amour. 
Jésus meurt sur la croix pour dire aux hommes du monde entier l'Amour Infini de Dieu. Jésus 
s'oublie et depuis plus de 2000 ans, il porte beaucoup de fruits... 

 

 Mots à retrouver page 2 : FRUIT- VIE ETERNELLE- GLORIFIER- ATTIRER 
 

❖ Dans ta vie 
 

Si les enfants ne comprennent pas bien la comparaison faite par Jésus. N’hésitez pas à leur lire : La 
belle histoire du petit grain de blé. 
 

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond 
du grenier, juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer ; jamais une goutte de pluie pour 
mouiller le tas de blé. Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur : "Merci 
mon Dieu, je suis tellement heureux, que je voudrais que cela dure toujours." 



Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent avec de grosses pelles, et 
notre petit grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre 
comme pour une promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un coin de ciel 
bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un papillon ou une coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus 
beau que le grenier. Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans 
ménagement, les hommes jettent le tas de blé dans un coin du champ. Cela fait un choc ! Mais c'est 
frais, c'est bon... Le grain de blé a le temps de faire une petite prière : "Mon Dieu, je voudrais bien 
rester là, dans la fraîcheur, le plus longtemps possible..." 
Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... C'est tout noir... c'est humide... le petit grain 
de blé étouffe... le froid le pénètre au plus profond de lui-même. Il fait une dernière prière : "Mon Dieu, 
c'est fini, je vais mourir..." 
Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ! Le petit grain se sent traversé par une force 
immense... ça éclate en lui de partout... et voilà qu'il devient une petite pousse de blé, puis une petite 
tige, elle monte la tige, elle monte... elle perce la croûte de la terre, et elle devient un épi de blé 
magnifique, avec au moins soixante petits grains de blé ! Et tous ensemble ils disent leur prière : 
"Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie !" (D'après le poète danois JOERGENSEN) 
 

 Lire les questions page 3 et aider les enfants à trouver des exemples concrets. 
 

 Laisser les enfants choisir eux-mêmes leurs réponses. 
 

❖ Le temps de prière  
 

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 redit, dans sa tête, un ou deux mots de l’Évangile, 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. 

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

Temple, la maison de Dieu. 
 Au centre, l’évangile du quatrième dimanche, lire la bulle et faire le lien avec le texte de cette 

fiche. 
 Les enfants rappellent ce qu’ils viennent de découvrir dans cette fiche. 
 Les enfants cherchent grâce au dessin en noir et blanc, ce qui sera célébré la dernière semaine du 

carême. 


