Le carême, un chemin vers les autres et vers Dieu
Avant la célébration:
-

Jouer ensemble au « domino de la miséricorde ».

-

Préparer le matériel nécessaire : Des cœurs en papier (un par participant), crayons, bougies, Bible, croix. Matériel audio et vidéo

-

Se référer au document « Ressources pour les célébrations » pour les chants, l'audio et la vidéo.

Déroulement de la célébration
Nous nous accueillons :
- Se rassembler en silence dans le lieu pour la célébration. Mettre un fond musical méditatif ou l’hymne officiel pour
l’année de la miséricorde. Allumer une bougie au pied de la croix.
- Projeter et chanter : « Le carême »
- Accueillir les enfants et expliquer le sens de la célébration (Nous sommes réunis pour ce temps du carême avant la grande
fête de Pâques. Cette année, c’est l’année de la miséricorde, de l’amour sans fin de Dieu pour les hommes. Pendant le
carême, nous pouvons prendre un peu de temps pour mieux aimer Dieu et les autres, pour aller à leur rencontre.)
- Faire ensemble un signe de croix.

Écoutons la Parole de Dieu :
- Se préparer à écouter la Parole de Dieu. Inviter à faire silence et allumer une bougie à côté de la Bible.
- Lire ou déclencher le récit audio du bon samaritain : Luc 10, 25-37. Expliquer la parabole (Jésus appelle chacun à se faire
proche des autres, à s’arrêter pour aller à leur rencontre même s’ils sont différents. Jésus nous rappelle que Dieu nous a
créés pour aimer. Il nous parle de la miséricorde de Dieu : aimer, être bon, aller vers les autres…c’est être miséricordieux,
comme Dieu).
- Projeter et chanter : « compagnon de tendresse ».

Marchons ensemble vers Dieu :
- Projeter le reportage « Denis la tendresse » (7 min).
- Distribuer à chacun un cœur en papier et des crayons. Mettre un fond musical méditatif.
- Introduire : En silence, pensons à tous les personnes que l’on connait et qui ont besoin d’aide : Comment je peux faire
pour les aider ? Quels sont les gestes que je peux faire pour les soulager ? Quels sont les mots que je peux leur dire ?
Comment je peux marcher vers eux ? Nous pouvons inscrire leurs noms sur le cœur et les mots ou gestes de tendresse que
l’on peut leur offrir.
- Mettre un fond musical ou un chant, se déplacer chacun son tour : En silence, venons déposer tous ces cœurs au pied de la
croix. C’est notre prière pour toutes ces personnes et pour que Dieu nous aide à être bons et proches des autres.
- Projeter la prière et la dire ensemble : Dieu, tu es bon, tu nous as créés pour aimer. Dieu, c’est toi qui nous montres
comment être bons avec les autres. Dieu, apprends-moi à être bon comme Toi. Dieu, apprends-moi à marcher vers les
autres, à les aider, à les aimer. Dieu, apprends-moi, à être miséricordieux, comme Toi.

Marchons tous ensemble et allons vers le monde :
- Faire un signe de croix
- Conclure : Dans l’évangile que nous avons entendu, Jésus nous invite à être bons avec les autres car Dieu est bon. Jésus
nous appelle à aller vers les autres, à dépasser nos différences et nos peurs pour vivre comme des frères. Pendant le
carême, prions pour que Dieu nous aide à aller à la rencontre des autres et à être bons avec eux.
- Projeter et chanter « Le carême » ou « Compagnon de tendresse »

