Le carême : la miséricorde, un chemin vers l’autre
L’année 2016 est l’année de la miséricorde. Le pape François invite à découvrir ce qu’est la
miséricorde de Dieu et comment chacun peut l’accueillir et la vivre au quotidien. La miséricorde est l’amour
infini, gratuit et éternel de Dieu pour les hommes. A Pâques, Jésus meurt sur la croix par amour pour tous
les hommes. Sa mort et sa Résurrection offrent ainsi la vie éternelle avec Dieu à tous. Pâques est la fête de
l’amour de Dieu, la fête de la miséricorde.
Cette année, nous vous proposons de vivre le temps du Carême avec le thème : La miséricorde,

un chemin vers l’autre. Cette démarche se décline en cinq propositions à vivre dans n’importe quel
ordre et selon votre propre rythme durant les cinq semaines avant la fête de Pâques. Les différents ateliers
sont à adapter par chaque enseignant à l’âge et au cycle des enfants.
Pour terminer chaque activité, nous vous invitons à vivre un temps d’intériorité et de recueillement.
Ce temps de remerciement pour ce qui vient d’être vécu peut être accompagné d’un chant, d’une prière ou
d’un temps de silence. Chacun, à sa manière, peut remercier Dieu et le prier.
Au fil des cinq semaines avant Pâques, les enfants s’ouvrent au mystère de la miséricorde comme
un chemin vers les autres et vers Dieu. En expérimentant le partage, le pardon, la paix, le silence et
l’amour, ils se préparent à fêter, à Pâques, la résurrection de Jésus et la victoire de la Vie sur la mort.
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Le carême : la miséricorde, un chemin vers l’autre
Ateliers au choix, à adapter à l’âge des enfants et à vivre tout au long du carême
Un chant :
« Le carême »

Un texte biblique :
Jésus aime tous les
hommes : Le
lavement des pieds
et commandement
d’amour. Jn 13.

Un conte :
« L’aventure
enchantée »

Une création personnelle :
Ecrire un poème sur le
thème du « pardon » ou
écrire une lettre de pardon
à quelqu’un.

Une activité
collective : Un chemin
de la miséricorde

Une action :
Organiser,
animer et vivre
un temps de
solidarité tous
ensemble

Un texte biblique : Saint
Paul nous explique
comment vivre en paix.
Rm 12

Un bricolage :
Fabriquer des
lumignons pour
symboliser
l’amour de Dieu.

Une vidéo :
« Dans la vie
de Lilo »

Une réalisation
collective :
aménagement
d’un coin du
silence

Une vidéo : Découvrez la vie et la
mission de Bienheureuse Mère Térésa
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13 ou 14

Un jeu : Jouer
au domino de
la miséricorde

Un bricolage :
Fabriquer une boîte
pour y déposer des
mots d’amour.

Un texte
biblique :
La prière du
« Notre Père »

Une réflexion à partir
de l’expérience de la
bulle du silence.

Un texte biblique :
Dieu pardonne tout.
Psaume 102
Une vidéo: St JeanPaul II : « soyez des
messagers de la
vie »
Ateliers au choix
Ateliers au choix
Ateliers au choix
Ateliers au choix
Ateliers au choix

Une activité
corporelle : mimer
et faire deviner des
gestes de
miséricorde

Une réalisation
collective :
Ecrire ensemble
une définition
du mot « paix »
et lister les
ingrédients
nécessaires pour
vivre en paix.

Une réalisation
commune: faire du
pain et le partager !

Un texte biblique : La
multiplication des pains
Lc 9,12-17

Un bricolage : Fabriquer
un signet avec le « Notre
Père »

Célébration de carême
Célébration de Pâques

Un chemin d’amour : Dieu appelle à aimer
(Ateliers au choix, à adapter à l’âge des enfants)

Le carême : « aimez-vous les uns les

Dis-moi Jésus, comment vivre le

autres »

carême ?
-

Écouter le chant « Le carême »

-

Échanger : Qu’est-ce que ce chant nous

-

de Jésus : Jn 13 à l’aide du support de votre
choix. (Jésus lave les pieds de ses amis pour

apprend sur le carême ? Quelles sont les

leur témoigner son amour. Lors de son dernier

propositions données par le chant pour

repas,

vivre le carême ? Laquelle est-ce que je

Jésus

donne

un

nouveau

commandement : celui d’aimer comme Jésus

préfère ?
-

Raconter le récit biblique du dernier repas

aime).

Choisir une proposition parmi celles

-

Échanger : Qui sont les personnages ? Que

données dans le chant l’inscrire sur un

se passe-t-il ? Que fait Jésus ? Que dit

panneau, la vivre pendant le carême et

Jésus ?

l’illustrer par des photos ou des images.

commandement ? Et nous, comment peut-

Quel

est

le

nouveau

on faire pour nous « aimer les uns les
autres ? »

De l’amour à partager

-

Des gestes de miséricorde

Réaliser et décorer une boîte (pour
la classe et pour nos familles).
Ecrire des mots d’amour et les

-

-

A l’aide du carnet « vivre la miséricorde » et du jeu

déposer dans la boîte.

de domino, lister des gestes qui manifestent la miséri-

Pendant le carême, ceux qui le

corde de Dieu.

souhaitent peuvent ajouter des mots

-

Mimer ces gestes et faîtes les deviner aux autres.

d’amour ou en lire à l’ensemble de

-

Inventer de nouveaux gestes pour rendre visible la

la classe ou à la maison.

miséricorde de Dieu pour tous les hommes.

Un chemin de paix : Dieu aide à faire la paix
(Ateliers au choix, à adapter à l’âge des enfants)

Le carême : en route vers la paix
La paix, tous ensemble !
-

Lire le conte « L’aventure enchantée»

-

Échanger : De quoi parle ce conte ? Qui

-

Réfléchir et écrire ensemble une définition

sont les personnages ? Que se passe-t-il ?
Comment l’histoire se termine-t-elle ?

du mot « paix ».
-

Dessiner sur un panneau une marmite, ins-

Comment la paix est-elle revenue ? Grâce

crire à l’intérieur le mot « paix » et sa défi-

à qui ? à quoi ? Pourquoi c’est parfois

nition.

difficile de faire la paix ?

-

Lister les ingrédients nécessaires pour faire
la paix. Inscrire les ingrédients dans la marmite.
Echanger : Pour toi, quel est l’ingrédient le

-

plus important ?

« Cherchons à faire la paix »
-

Lire la lettre de saint Paul aux Romains : Rm
12 (Saint Paul explique aux habitants de Rome
comment faire pour vivre en paix : être sincère,
vivre en frères, espérer, être joyeux…).

-

Échanger : Que dit la lettre de Paul ? Selon

De l’amour à partager

lui, qu’est-ce qu’il faut faire pour vivre en
paix ?

que

cela

est

possible

-

Jouer au domino de la miséricorde.

aujourd’hui ? En classe, à la maison, que

Quelle est la définition du mot « paix »

faisons-nous pour faire la paix, pour vivre en

que nous donne le jeu ?

paix ?
-

Est-ce

Un chemin de pardon : Dieu invite à pardonner
(Ateliers au choix, à adapter à l’âge des enfants)

Le carême : en route vers le pardon

Pardon

-

-

Lire le psaume 102 (Le psaume est une

Ecrire personnellement ou en groupe un poème

prière sous la forme d’un chant. Dans ce

sur le thème du pardon.

psaume, l’homme remercie Dieu pour

Ou écrire une lettre de pardon à quelqu’un avec

l’amour et le pardon qu’il offre à tous les

qui on est fâché.

hommes).

-

Échanger : Qu’est-ce que ce psaume
nous dit sur Dieu ? Quels sont les
mots qui disent la miséricorde de
Dieu (pardon, tendresse, patience,
amour, …)

Le carême : un chemin pour marcher
vers les autres
A l’aide des dominos, matérialiser un chemin

La lumière c’est l’amour de Dieu qui nous

de la miséricorde :

guide et nous réchauffe

Deux par deux, poser les cartes au sol pour
aller à la rencontre de l’autre. Sur ce chemin,

-

Échanger : A quoi sert la lumière ? Peut-on

on peut :

vivre sans lumière ? Que signifie la lumière

-

Se dire des mots gentils,

pour les chrétiens ? (elle leur rappelle la pré-

-

Se dire merci pour ce que l’on partage

sence de Dieu dans le monde)

-

ensemble,

Réaliser personnellement des lumignons. Ils

-

Se demander pardon,

symbolisent la présence et l’amour de Dieu

-

Se rappeler des bons moments partagés

qui réchauffent le cœur des hommes, qui
éclairent leur vie, qui montrent le chemin.

ensemble,
-

Se demander de l’aide,

Un chemin de silence : Dieu parle dans le silence
(Ateliers au choix, à adapter à l’âge des enfants)

Une bulle de silence
-

Raconter l’expérience de la bulle de si-

« Notre Père… »
-

Raconter le récit biblique où Jésus enseigne

lence vécue dans une école (Dans une école,

la prière du Notre Père à ses amis : Lc 11, 1-

des élèves ont créé une bulle de silence où ils

4 à l’aide du support de votre choix. (Les amis

peuvent aller lors des récréations. Dans ce

de Jésus lui demandent comment prier Dieu.

lieu, tout est permis sauf le bruit).

-

Jésus leur apprend à parler à Dieu son Père, il

Échanger : Avez-vous peur du silence ?

donne la prière du Notre Père. Aujourd’hui, c’est

Est-ce difficile de rester en silence ? Que

la prière des chrétiens).

peut-on faire en silence ? Que pensez-vous

-

Échanger : Qui sont les personnages ? Que

de la bulle de silence ? Avez-vous besoin

se passe-t-il ? Que fait Jésus ? Que dit

ou envie d’une bulle de silence ?

Jésus ? Connaissez-vous cette prière ?
Comment peut-on parler à Dieu ?
Ensemble, chercher d’autres prières pour

-

parler à Dieu.

Chut, c’est le coin du silence
Dans la classe ou dans une salle, aménager
un coin silence :

-

Choisir le lieu,

-

Décider ensemble de la décoration,

-

Déterminer les éléments propices au
silence.

Je peux prier

-

Fabriquer personnellement un signet et y
écrire la prière du « Notre Père ».
Ce signet peut être déposé dans un coin
prière, offert à quelqu’un lors d’une
célébration ou rapporté à la maison.

Un chemin de partage : Dieu est présent dans le partage
(Ateliers au choix, à adapter à l’âge des enfants)

Partageons le pain

-

Donnons de notre temps aux autres

Par groupe, réaliser des pains.

-

Réfléchir à une action de solidarité à faire
ensemble pendant le carême.

Chaque enfant du groupe participe à
-

la réalisation de la pâte.
-

Vivre ce temps de solidarité. Prendre des
photos.

Une fois le pain cuit, partager tous
-

ensemble les pains.

Réaliser un panneau pour faire mémoire de
cette action menée ensemble.

« Cherchons à faire la paix »

Le carême : un temps pour partager
-

-

-

le

récit

biblique

de

la

multiplication des pains : Lc 9, 12-17 à

Lilo » Dieu fait pour nous des mer-

l’aide du support de votre choix. (La foule qui

veilles ! : www.merveilles-de-dieu.fr

suit Jésus a faim et il n’y a presque rien à

code 8049

manger. Jésus partage alors ce qu’il y a, il le

Echanger : Avez-vous parfois eu peur de

multiplie pour que tous aient à manger. Jésus

manquer ?Qu’aimez-vous

partager ?

réalise ce miracle pour dire que Dieu donne

Qu’est-ce qui se passe quand on par-

infiniment aux hommes lorsqu’ils partagent. Le

tage ? Est-ce qu’on perd ou est-ce

pain et le poisson représente la vie donnée par

qu’on gagne à partager ? Pourquoi

Dieu.).

Dieu invite-t-il à partager ?
-

Raconter

Visionner la vidéo : « Dans la vie de

-

se passe-t-il ? Que fait Jésus ? Que partage-

Réaliser un visuel collectif : Lister

t-il ? Pourquoi Jésus fait-il ce miracle ?

toutes les choses que l’on peut partager
(matérielles et non matérielles.). Les
inscrire sur le visuel en les illustrant par
des mots, des photos, des dessins…

Échanger : Qui sont les personnages ? Que

-

Découper

des

pains

en

papier.

Personnellement, inscrire au dos du pain ce
que l’on souhaite partager. S’échanger
mutuellement les pains.

