
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre 

Deuxième dimanche de Carême - Année C 
 
Matériel : 
- Fiches enfants. 
- Le calendrier liturgique que vous utilisez cette année. 
- Aménager un endroit pour la prière. 
 

❖ Temps d’introduction 
 

 Si les enfants étaient présents à la messe des Cendres, reprendre avec eux ce qu’ils ont vécu 
puis situer le Carême dans l’année liturgique. 

 

 Si c’est votre première rencontre en ce temps de Carême, prendre le schéma de l’année 
liturgique que vous trouverez dans « Année C – année liturgique » et expliquer aux enfants : 

 

➢ Repérer qu’après le temps ordinaire il y a un virage, comme une échelle qui monte plus 
haut vers la croix ; c’est le temps du Carême. Il commence 40 jours avant Pâques, par le 
mercredi des Cendres et se termine le Samedi Saint. Chaque chrétien est invité à se préparer 
à la grande fête de Pâques. Pendant ce temps, nous sommes invités à faire des efforts de 
conversion, de prière et de partage avec les autres... La couleur est violette : c’est la couleur 
de l’attente, de la préparation et du pardon. 

➢ Repérer sur le schéma de l’année liturgique, la semaine Sainte qui commence avec le 
dimanche des Rameaux et finit avec le virage important de la fête de Pâques. 

 

❖ Découvrir le texte 
 

Sur la fiche enfant, regarder la bande dessinée et les enfants imaginent l’histoire qu’elle raconte. 
Les plus grands reconnaitront peut-être le texte. Écouter leurs mots. 
 

Voici quelques notes pour les guider :  
Image 1 : 4 personnes marchent dans la nature et plutôt vers le sommet d’une colline. 
Image 2 : Jésus est en prière 
Image 3 : Cette image est différente des autres. Elle est en couleur, nous reconnaissons Jésus en 
habit blanc et entouré de lumière. Il y a 6 personnages. Les enfants pourraient en reconnaitre 
certains, peut-être celui qui tient les tables de la Loi. Ils ont tous des auréoles … 
Image 4 : Il y a deux groupes de personnes :  trois qui parlent ensemble. Elles sont dans un nuage 
et nous ne distinguons pas leurs visages ; trois autres sont à l’avant plan et regardent. 
Image 5 : Les trois personnes qui regardaient sont surprises, étonnées, elles ne comprennent pas 
ce qui vient de se passer. Elles sont un peu comme les enfants face à ces dessins. 

 

❖ Proclamation de l’Évangile 
 

Lire et expliquer les mots difficiles. 
 

Reprendre la bande dessinée et raconter (ou laisser les enfants le faire) le texte dans l’ordre 
chronologique. C’est un moyen pour mieux le mémoriser. 

 
 
 
 



❖ Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

 Où vont Jésus et ses disciples ? Jésus, Pierre, Jean et Jacques vont sur la montagne pour prier. 
Dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. 

 

 Que se passe-t-il quand Jésus prie ? L’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint 
d’une blancheur éblouissante. Deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Elie 
apparus dans la gloire. Ils étaient très connus des juifs et représentent l’histoire de ce peuple 
choisi par Dieu. Jésus est le lien. 

 

 De quoi parlent Jésus, Moïse et Elie ? Ils parlent du « départ » de Jésus qui va se dérouler à 
Jérusalem. Dans ce texte, Jésus apparait différent, entouré de lumière avec un visage différent, 
il est « transfiguré ». Cela annonce déjà sa mort et sa résurrection.  

 

 Comment réagissent les disciples ? Ils sont accablés de sommeil mais ils restent éveillés pour 
voir cet événement extraordinaire. Pierre propose même de monter trois tentes pour prolonger 
ce moment. Ils entendent une voix dans la nuée et ils ont peur. 

 

 La phrase dite par la voix dans la nuée et à surligner : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le ! » 

 

❖ Dans ta vie et particulièrement en ce temps de Carême 
 

 Redire aux enfants l’importance de la prière. C’est un des efforts de Carême qui est évoqué lors 
de la messe des Cendres. Les enfants doivent trouver des mots simples qu’ils utilisent 
d’habitude ou écrire des mots des grandes prières chrétiennes. 
 

 Le silence en présence de Dieu est aussi une prière. L’important est de tourner son cœur vers 
Lui. Évoquer les difficultés pour prier, ce qui empêche d’y penser. 
 

 Ce texte de la Transfiguration et la phrase que les enfants ont soulignée rappelle que Jésus est 
venu pour tous les humains. Jésus est notre lumière, c’est Lui qui nous guide vers les autres. Le 
Carême, c’est aussi partager, se tourner vers les autres. Les enfants citent des personnes de 
leur entourage et donnent des exemples concrets et réels dans les efforts à faire. 

 

❖ Temps de prière 
 

 Se rendre dans le coin prière, chaque enfant prend sa fiche. 

 Commencer par un signe de croix. 

 Prendre le refrain : « Jésus le Christ, lumière intérieure ». 

 Avec les plus grands, prendre leurs mots pour prier ou des intentions de prière (page 3 de la 
fiche). 

 Tous ensemble lire la prière proposée (page 4). 

 Terminer par un signe de croix. 

 Inviter à venir à la messe du 2ème dimanche de Carême. 


