
 
 

  

 

 

Célébration chemin de Carême 
 

 

 

 

 

 

 

VISEE 

 Prendre le temps du Carême pour se délester de ce qui nous encombre, de nos faiblesses et 

laisser place à l’amour, au partage… 

La démarche peut être introduite en classe ou en catéchèse. 

 

DECOR  

Un fond de couleurs « tristes », sur ce fond, dessiner un chemin. 

Un chemin avec des pierres (nos faiblesses, nos tentations) 

Des morceaux de papiers ou tissus dans des couleurs lumineuses. (Les choses positives) 

 

 

DEROULEMENT 

 

Se rassembler 

 

Chant d’entrée : Voici le chemin  

 

Animateur ou célébrant : mot d’accueil   

Mercredi 2 mars, nous sommes entrés dans le Carême : dialogue court pour resituer (40 jours 

jusqu’à Pâques, sens …) 

 

Signe de croix (au rythme des enfants) 

 

Ecouter la Parole de Dieu 

 

Animateur : « La Bible est le grand livre trésor des chrétiens. Dans la Bible, il y a la Parole de 

Dieu et il y a l’histoire de Jésus, le fils de Dieu. Ecoutons-le, il nous donne le secret pour être 

heureux. » 

 

Acclamation  

Dieu fait pour nous des merveilles ou Que vive mon âme à te louer (refrain) 

 

Évangile (Lc 4, 1-13)  

Commentaire sous forme de dialogue 

Intérioriser la parole : En ce temps de Carême, demandons à Jésus de nous guider 



 
 

  

 

 

Chant : Dis-moi Jésus comment vivre le Carême 

 

DEMARCHE  

 

Pendant le chant : se défaire de ce qui détourne de l’amour de Dieu et de nos frères. (peut-être 

préparée en amont sur un temps de classe ou de catéchèse) 

On retourne ou on ôte les pierres qui laissent place aux mots positifs notés sur les papiers ou 

tissus jaunes ou oranges. 

 

Notre Père 

 

PRIER  

 

Prière : Voici le temps du Carême 

 

NOUS SOMMES ENVOYES DIRE A TOUT LE MONDE L’AMOUR DE DIEU 

 

 Chant d’envoi : Dis-moi Jésus, refrain 

 

Inviter les enfants à utiliser le dé proposé dans le livret ou le distribuer si les enfants n’ont pas 

le livret. 

Le chemin peut être transporté à l’école et être prolongé jusqu’à Pâques, en ajoutant des 

couleurs de plus en plus lumineuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

RESSOURCES 
 

Évangile (Lc 4, 1-13)  

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 

dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le 

diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable 

lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit 

: « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et 

lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir 

et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu 

te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le 

Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le 

conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici 

jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore 

: Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette 

réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé 

toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. – Acclamons 

la Parole de Dieu.   

 

Chants 

  

Voici le chemin (Promesse de Dieu) https://youtu.be/t3vpb_m1eSk 

 Voici le chemin de quarante jours, 

 Chemin à remplir d'amour,  

Chemin pour changer nos cœurs, 

 Nous voici sur ton chemin seigneur.  

 

1 C'est le chemin d'une joie  

Qui s'accueille au fond de soi  

Chaque jour, chaque pas, 

 Me feront sortir de moi. 

 

 2 C'est le chemin d'une voix  

Qui s'écoute au fond de soi  

Chaque jour, un moment  

Pour prier tout simplement.  

 

 

Acclamation  

Dieu fait pour nous des merveilles https://www.youtube.com/watch?v=3Gdgj4xDfQ0 

(Dieu fait pour nous des merveilles, peut être gestué, cf. site Médiaclap) 

Ou 

 

3 C'est le chemin d'un vrai choix  

Qui se décide au fond de soi  

Chaque jour, un pardon 

 Pour aimer à ta façon.  

 

4 C'est le chemin d'une croix 

 Qui se dresse devant moi  

Chaque jour, un appel  

À grandir dans ta lumière. 

 

 

https://youtu.be/t3vpb_m1eSk
https://www.youtube.com/watch?v=3Gdgj4xDfQ0


 
 

  

 

Que vive mon âme à te louer (refrain) https://youtu.be/SUvjVNLtwhY 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole Seigneur, (bis) 

 

 Dis-moi Jésus comment vivre le Carême 

https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ 

Refrain 

Dis-moi Jésus, comment vivre le Carême ? 

Dis-moi, dis-moi comment faire pour aimer ? 

Dis-moi Jésus, comment vivre le Carême ? 

Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. 

 

Couplet 1 

Un peu de temps, dans ma journée. 

Faire une pause, pour te parler. 

Prendre une bougie et l’allumer. 

Fermer les yeux pour t’écouter. 

 

Couplet 2 

Tous les bonbons que j’ai gardés  

Dans un tiroir, là, bien cachés, 

Je vais pouvoir tous les donner. 

Ça donne d’la joie d’les partager. 

 

Prière 

Voici le temps du Carême 

Voici venu le temps du Carême 

C’est le temps où Dieu t’appelle ! 

Lève-toi et mets-toi en route : 

 marche avec Jésus jusqu’à la lumière de Pâques ! 

 

Aurai-je la force de bousculer mes habitudes, 

De prendre du temps pour la prière, 

De me laisser déranger pour rendre service? 

 

Aurai-je l’envie de partager, de consoler celui qui pleure 

Et de pardonner sans calcul ? 

 

Aurai-je le goût d’ouvrir mon cœur 

Pour déployer mes trésors et faire chanter ma vie  

Et celle de tous ceux que j’aime tant ? 

 

Voici venu le temps du Carême, 

C’est le temps où Dieu t’appelle ! 

Lève-toi et mets-toi en route : 

 marche avec Jésus jusqu’à la lumière de Pâques ! 

Couplet 3 

S’il y a quelqu’un qui est tombé, 

Je l’aiderai à se relever. 

Si un copain est en train d’pleurer, 

J’irai tout d’suite le consoler 

 

https://youtu.be/SUvjVNLtwhY
https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ


 
 

  

 

 

 

Liens vidéo 

 

Diaporama Evangile 

http://catechismekt42.blogspot.com/2016/02/diaporama-jesus-est-tente-au-desert-les.html 

 

Evangile en playmobiles 

https://youtu.be/40-h3ZblJvI 

 

 

Liens activités 

 

https://drive.google.com/file/d/1TXOnLA5kw0HcPR80ZVhm-

TwR71CLbM9s/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catechismekt42.blogspot.com/2016/02/diaporama-jesus-est-tente-au-desert-les.html
https://youtu.be/40-h3ZblJvI
https://drive.google.com/file/d/1TXOnLA5kw0HcPR80ZVhm-TwR71CLbM9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXOnLA5kw0HcPR80ZVhm-TwR71CLbM9s/view?usp=sharing


 
 

  

 

Pistes pour le commentaire 
 

Le désert dans la Bible, c’est le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la prière, le lieu où 

l’on peut ouvrir son cœur à Dieu et le prier pour nous aider à grandir dans la foi. 

Nous aussi, nous vivons parfois des moments de désert, des moments pendants lesquels nous 

nous sentons un peu perdus. 

Nous pouvons parfois être tentés de ne pas prendre le bon chemin, de ne pas faire ce qui est 

juste ou de choisir ce qui est facile. Dans cet Evangile, Jésus nous montre le chemin, il ne choisit 

pas de faire ce qui serait facile pour lui (changer une pierre en pain), il choisit de se tourner vers 

la Parole (« il est écrit »). 

 

Au début du Carême, nous sommes invités à partir quarante jours au désert, nous aussi pour 

rencontrer Dieu.  

 Qu'est-ce que le désert ? 

Sur terre, le désert est un lieu inhospitalier, où vivre devient très difficile. Il fait très chaud ou 

très froid. La nourriture et l'eau peuvent manquer. C'est donc un lieu d'épreuves. 

Un endroit désert est un endroit où il n'y a personne. C'est donc un lieu de solitude. On est 

seul avec soi-même, avec sa vie, ses questions. On se voit tel que l'on est... Et parfois, on se dit 

que notre vie n'est pas parfaite ! Il serait bon de changer. 

Le désert, ce lieu profond de silence et de solitude, où nous pouvons rencontrer Dieu. 

 

 Tentations ? 

Tu peux être tenté par des choses ou des personnes à l'extérieur de toi: 

-->Du chocolat posé sur la table. 

-->La copie du voisin: c'est si facile de jeter un œil dessus. 

-->Les sous que ton copain a laissé dans sa trousse. 

-->La télévision que tu avais promis de ne pas allumer pendant l'absence de tes parents. 

-->Un copain qui te demande de jouer avec lui alors que tu as du travail à faire. 

-->Tout ce que possèdent les gens autour de toi. 

Tu peux être tenté par quelque chose à l'intérieur de toi: 

-->Mentir. 

-->Garder pour soi, ne pas vouloir partager: être attaché à ses affaires.  

-->Vouloir toujours plus de choses pour soi-même. 

-->Vouloir garder son confort de vie... et tant pis pour les autres. Quand on te demande un 

service tu réponds souvent : "Pourquoi moi ?" Réfléchis un peu et demande- toi: "Et pourquoi 

pas moi?" 

-->Vouloir être au-dessus des autres: être mieux aimé que les autres, être le préféré, être 

considéré, être plus important, être le chef,... Avoir envie que tout le monde dise du bien de 

moi. 

 

Avec l'aide de Dieu et de son Esprit Saint nous pouvons lutter contre la tentation. 

 

 



 
 

  

 

Quelques pistes de lecture pour nos vies : 

 

Jésus est dans le désert : lieu inhospitalier, lieu où tout manque.  

Et dans le désert, Jésus a un creux à combler: il a faim... 

 

Alors, pourquoi ne se tourne-il pas vers la facilité? 

Pourquoi, s'il est vraiment si proche de Dieu, n'ordonne-t-il pas aux pierres de se changer en 

pains? 

Dans les difficultés de sa vie, Jésus ne choisit pas la facilité. 

Il choisit de se tourner vers les Ecritures car La Parole de Dieu peut combler nos manques les 

plus profonds. 

Quand dans nos vies, nous avons envie de quelque chose, quand quelque chose manque, nous 

sommes parfois tentés par des solutions faciles... comme ordonner à ceux qui disent nous 

aimer de combler nos manques. 

("Si tu m'aimes vraiment achète-moi.......", "Si tu es un ami, donne-moi la solution du 

problème de maths...") 

 

 

Lorsque nous connaissons des moments de solitude longs, nous nous apercevons que nous ne 

pouvons vivre seuls. Nous avons besoin des autres. Ils nous apportent la joie, la tendresse, de 

nouvelles idées pour réfléchir ou pour avancer dans la vie, du réconfort... 

Dans nos instants de solitude, nous pouvons réfléchir à tout ce que nous devons aux autres: Qui 

me prépare à manger? Qui entretient la maison ? Le jardin ? Qui joue avec moi dans la cour ? 

Qui me donne de l'amour, de l’amitié ?  

Nous devons beaucoup à ceux qui nous entourent, mais aussi à de nombreuses personnes que 

nous ne connaissons pas. Il ne faut pas oublier de remercier. 

Dans nos vies, le désert représente des moments de méditation, de réflexions avec la main 

tendue de Dieu en face de nous. Pendant ces temps de désert, nous pouvons, ou non, choisir de 

renouveler notre vie. Voulons-nous changer de vie ? Voulons-nous prendre La main tendue de 

Dieu et marcher avec Lui sur le chemin ?  

Il faut toujours garder à l'esprit qu'en fin de compte, c'est ce que l'on sème de beau qui 

est important et non pas ce que l'on garde pour soi! 

Jésus, après son temps de désert, part sur les routes: Il tourne son regard vers les autres et non 

vers lui-même. Il sait que le chemin vers le bonheur passe par le partage avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


