
           Service de catéchèse de Vannes                        Année C  

 

En chemin vers Jésus 
ressuscité 

Année 2019 - C 
 

 
 

La fête de Pâques est encore loin, mais comme c’est 
une grande fête, les chrétiens s’y préparent 
pendant 40 jours et ces jours, l’un après l’autre se 
déroulent comme un chemin, jusqu’à la Semaine 
Sainte. 
Sur ce chemin, nous allons écouter les paroles de 
Jésus, chanter, bricoler, et prier.  

 
Allons y ensemble ! 

 

Cendres : 1er jour du Carême 
  
                                      
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fais germer des graines de blé, lentilles ou haricots 
Pose un morceau de coton dans un petit pot en verre et pose dessus 
quelques graines. Assure-toi que le coton reste toujours humide et 
chaque jour, surveille la croissance des graines.  
A Pâques, tu auras de belles petites pousses ! 

  

 

« Quand tu pries,  

retire-toi au fond de ta maison,  

ferme la porte  

et prie ton Père qui est présent  

dans le secret ; 

Ton Père voit ce que  

tu fais dans le secret … » 
Mt 6, 1-6.16-18 

 
Dessine une petite croix sur le front de cette personne 

Mercredi  

6 mars 2019 
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Le chemin du Carême  Chaque pas correspond à un jour du 

Carême. Colorie un pas chaque jour ! 
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1er dimanche de Carême 
 

 
Relie les objets du désert et leurs ombres 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Jésus, rempli de l’Esprit Saint, fut conduit par l’Esprit  

à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut  

tenté par le diable. […]  

Jésus lui répondit :  

« Il est écrit :  

- Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre  

- Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et 

 c’est lui seul que tu adoreras ;  

Et, il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

[…] Le démon s’éloigna de Jésus. 
 D’après Luc 4, 1-13 
 

10 mars 

2019 
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2ème dimanche de Carême 
 

Retrouve et entoure les indices montrant que ces gens prient ! 
(Couverture du CD « Prière en Famille » de Bayard) 

 

3ème dimanche de Carême 
 

 

Activité : Fais un gâteau avec tes amis ou tes parents : les cookies de Pâques  
 

Ingrédients :  
180g de farine 
100g de sucre en poudre 
100g de pépites de chocolat ou de smarties 
1 œuf 
½ sachet de levure 
70g de beurre ramollis 
 
 

 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 

Jacques, et il gravit la montagne pour 

prier. Pendant qu’il priait, ils le voient 

devenir tout brillant de la lumière de 

Dieu.[…] De la nuée, une voix se fit 

entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui 

que j’ai choisi :  écoutez-le ! » 
D’après Luc 9, 28b-36 

Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté 

dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il 

dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur 

ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le 

sol ?”Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, 

le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-

t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »              D’après Luc 13, 6-9 

17 mars 

2019 

 

24 mars 

2019 
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1. Préchauffer le four à 180°C ou thermostat 6 
2. Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et le sucre puis incorporer l’œuf puis 

le beurre 
3. Une fois bien mélangé, incorporer les pépites de chocolat 
4. Former de petites boules de pâtes et les disposer sur une plaque à pâtisserie 

recouverte de papier cuisson 
5. Enfourner pendant 15 min    

Régale-toi en les partageant ! 
 

4ème dimanche de Carême 
 

 
 
 
 

Moi je suis petit et Dieu me bénit.  
Oui, Dieu me bénit 

quand j’ouvre mes yeux, 
Dieu me sourit 

quand j’ouvre mon cœur. 
Moi je suis petit et Dieu me bénit ! 

Prière d’enfant 
  

« Un homme a deux fils. Un jour le plus jeune lui dit : « Papa, je veux partir 

de la maison. Donne-moi ma part d’argent. » Loin de chez lui, il dépense tout 

en faisant des bêtises. Quand il a dépensé tout son argent, il se retrouve 

tout seul. Il est triste. Il a faim. Pour gagner de quoi manger, il garde les 

cochons dans les champs. Il se dit : « Je vais retourner chez mon père pour 

travailler comme un ouvrier. Au moins, j’aurai du pain. » Au bout du chemin, le 

père voit son fils. Il court à sa rencontre et le serre dans ses bras : « Mon 

fils ! Je t’attends depuis que tu es parti. Te voilà enfin ! Je n’ai jamais été 

aussi heureux. » « Venez tous faire la fête ! crie le père. Mon jeune fils est 

de retour. » Mais le fils ainé fait la tête : « Ce n’est pas juste. Moi, j’ai 

toujours obéi à mon père et on n’a jamais fait de fête pour moi. » Son père 

va le chercher : « Tout ce que j’ai est à toi. Tu es avec moi tous les jours et 

je t’aime. Aujourd’hui, viens faire la fête avec nous. » 
D’après Luc 15, 11-32, dans « la Bible illustrée des petits »  

31 mars 

 2019 
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5ème dimanche de Carême 
 

 
 Retrouve les détails de l’image 

 
 

 
 

 
 
 
L’homme fâché 
 
 
 
La femme confiante 
 
 
 
Les mains qui relèvent 
 
 
 
Les hommes qui s’en vont 
 
 
 
 Jésus qui aime 

  

Un groupe de gens s’agite et crie : « Regarde Jésus, cette femme a 

abandonné son mari.». Certains veulent lui lancer des pierres. « Il faut la 

punir ! C’est une mauvaise femme » Jésus dit : « Vous voulez la punir parce 

qu’elle a fait quelque chose de mal. Qui parmi vous n’a jamais rien fait de 

mal ? Celui-là peut lui jeter la première pierre. » Alors, ils réfléchissent et, 

les uns après les autres, ils repartent chez eux. Jésus dit à la femme : 

« Lève-toi. Moi non plus, je ne te punis pas. Va et ne recommence pas. » 
 D’après Jean 8, 2-11, dans « la Bible illustrée des petits » 

 

7 avril  

2019 
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Dimanche des Rameaux  
 

 
 

 
Jésus arrive à Jérusalem sur un petit âne, pour la 

fête de la Pâque ! Les habitants se bousculent 

pour le voir. Sur son passage, ils agitent des 

branches de palmier et recouvrent le sol avec 

leurs plus beaux vêtements. Ils crient : « Vive 

Jésus ! c’est lui le Messie ! » 
D’après Marc 11, 1-11, dans « la Bible illustrée des petits »  

 
 

 

Jeudi Saint 
 

Pour un dernier repas tu rassembles tes amis 

En leur lavant les pieds, à genoux, tu leur dis : « Faites-vous 

serviteurs de vos frères comme moi ». 

Tu partages le pain :  

          « Prenez et mangez-en tous »,  

Puis la coupe de vin :    

                                          « Prenez et buvez-en tous,  

C’est mon corps et mon sang que je donne pour vous ! » 
D’après Jean 13, 1-15 

 

Vendredi Saint  
 

 

Tu priais au jardin quand les soldats sont venus, ils t’ont lié les 

mains, tu ne t’es pas défendu. Puis tu fus condamné à mourir sur une 

croix.                                                           D’après Luc 22, 40-54 et Marc 14, 1-15 

 

 
!  

14 avril  

2019 

 

18 avril  

2019 

 

19 avril  

2019 
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Pâques 
 

 
De grand matin, des femmes vinrent au tombeau. Elles 

trouvèrent un ange en vêtement blanc qui leur dit : 

« Soyez sans crainte ! Vous cherchez Jésus. Il n’est 

pas ici, il est Ressuscité ! »  

                                                                                                                                                                                   D’après Jean 20, 1-18 
 

 

Dessine des fleurs, des cœurs, des ballons, signes de vie autour et sur 
cette croix ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière :  
Tu es vivant, Jésus ! 

Comme les femmes ont couru annoncer la nouvelle aux apôtres, 
je veux courir l’annoncer au monde : 

Tu es vivant, ALLELUIA !  
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Le coin des grands 
Mercredi des Cendres : c’est le premier jour du Carême pendant lequel nous sommes 

particulièrement invités à prier, partager et pardonner. Pendant la 
célébration, l’assemblée avance en procession pour recevoir les cendres 
bénies par le prêtre. Elles nous rappellent notre condition humaine et nous 
invitent à la conversion. Elles proviennent de la combustion des rameaux de 

l’an passé. 
1er dimanche du Carême : Jésus dans le désert Lc 4, 1-13 

Cet évangile est lu au début du Carême, quarante jours avant Pâques, 
comme les quarante jours de Jésus au désert, pendant lesquels il fut tenté 
par le diable. Pour répondre à ces tentations, Jésus nous donne des paroles 
de vie :  

- Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre ;  
- Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et c’est lui seul que tu adoreras ;  
- Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. 

Pendant le Carême, nous sommes invités à vivre selon la Parole de Dieu, qui nous dit 
combien Dieu nous aime et nous incite à être fidèles à Dieu en donnant de l’amour autour 
de nous. 
2ème dimanche du Carême : la Transfiguration d’après Lc 9, 28b, 36 

Jésus emmène les apôtres prier, ils vont à l’écart. Là, Dieu se révèle en 
Jésus. La lumière éclatante montre qu’il est Dieu. Et c’est Dieu qui parle 
dans la nuée. 
C’est une invitation de Dieu à prier, à rester dans le silence, à l’écouter. 

 
3ème dimanche du Carême :  la parabole du figuier stérile d’après Lc 13, 6-9 

Dans cette parabole, le propriétaire du figuier est Dieu le Père et nous 
sommes les figuiers. Nous sommes invités à porter du fruit, de bonnes 
choses, même si nous n’y arrivons pas toujours. 
Cette parabole nous montre qu’il ne faut pas désespérer. C’est Jésus, 
comme le vigneron pour le figuier, qui nous rend bon. En donnant sa vie 

pour nous, il nous sauve de la mort pour toujours, il nous fait porter un bon fruit pour les 
autres et pour Dieu. 
 

4ème dimanche du Carême : l’enfant prodigue d’après Lc 15, 11-32 
Le fils réclame son héritage, le dilapide, devient gardien de porc : il est 
malheureux. Il se souvient du bonheur chez son père et revient chez lui 
honteux pour y être serviteur. Son père, qui l’a laissé partir et l’attend 
malgré tout, court vers lui dès qu’il l’aperçoit. Sans lui faire de reproche, il 
l’embrasse et invite tout le monde à la fête. Il lui a tout pardonné. 

Nous ressemblons au fils lorsque nous pensons à nous avant de penser aux autres et à 
Dieu. Le père est Dieu et il est toujours prêt à nous accueillir et nous pardonner. 
Le carême est un bon moment pour revenir vers Dieu qui nous attend, comme un père qui 
veut nous serrer dans ses bras.  
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5ème dimanche du Carême : la femme adultère d’après Jn 8, 2-11 
Dans ce texte de l’évangile, cette femme est allée vivre avec un homme 
qui n’est pas son mari. Certains veulent la punir. Jésus, lui, ne la 
condamne pas. Il fait prendre conscience à ces personnes qu’eux aussi 
commettent des fautes et qu’ils ne sont pas parfaits. Jésus lui est sans 
péché et pardonne à la femme, il lui redonne sa confiance par-delà la 
faute et la rend capable de ne plus recommencer. 

En toute personne, il y a du bien et du mal et nous ne devons pas confondre une personne 
et son péché. Lorsque nous commettons un péché, nous devons penser que Jésus est prêt 
à effacer notre faute comme un dessin dans la poussière. Il fait grandir ce qui est bon en 
nous.  
 

Les Rameaux : la fête des Rameaux Mc 11, 1-11 

C’est le jour où nous fêtons l’entrée de Jésus à Jérusalem. Il y venait 
pour la fête de la Pâque (libération d’Égypte du peuple hébreu). Il 
est arrivé sur un petit âne, et les gens l’ont accueilli comme un 
Seigneur, le Messie, celui qui a été envoyé pour les sauver, avec des 
rameaux et des manteaux ou tissus sur son passage.  

 

Le Jeudi saint : la Cène d’après Jn 13, 1-15 

C’est le dernier repas de Jésus avec ses amis. Il leur a transmis deux gestes 
que nous faisons toujours aujourd’hui :  

- Il a lavé les pieds de ses apôtres pour signifier que nous devons être au 
service les uns des autres et que c’est comme cela que l’on peut être heureux, 

- Il a béni et partagé le pain et le vin en leur disant : « ceci est mon corps, 
ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. » 
Nous continuons à partager le pain et le vin en mémoire de lui à chaque eucharistie. 
Après ce repas, Jésus est allé prier avec ses disciples au jardin des oliviers, où il a été 
arrêté. 
 

Le Vendredi saint : D’après Lc 22, 40-54 et Mc 14, 1-15 
Après son arrestation et sa condamnation, Jésus a porté la croix jusqu’au 
Golgotha. Là, il meurt sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. 
 

 
Pâques : la résurrection D’après Jn 20, 1-18 
Les femmes ont trouvé le tombeau vide. Jésus est ressuscité. Nous le 
savons d’après le témoignage des apôtres, qui ont vu Jésus vivant. 
  

Jésus est mort sur une croix. Mais tout n’était pas fini car trois jours plus tard, ses amis 

voient Jésus vivant. Dieu l’a ressuscité !  
C’est une Bonne Nouvelle qui nous dit que la vie est plus forte que la mort. 

Cette croix nous parle de la vie, elle nous rappelle que Jésus est 
ressuscité et vivant, elle est comme un trésor !  
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♪ ♪ ♪ ♫ « Chantez, dansez Alléluia » ♫ ♪ ♪ ♪ 
Gaëla COUIX © ADF Musique « Cadeaux de Dieu » n°18  

 

Chantez, dansez Alléluia, Christ est ressuscité,  

Chantez, dansez Alléluia, Jésus est vivant 

ALLELUIA 
 

Bricolages : Fabrique les cloches de Pâques ! 
 

Matériel :  

-un pot de fleur 

-un grelot 

-2 perles en bois 

-de la ficelle 

-de quoi décorer le pot : peinture, gommettes, … 

 

1- Pour décorer la cloche joliment, tu mets en œuvre ton 

imagination. 

 

2- Puis tu enfiles la ficelle dans l’attache du grelot.    

Tu fais un nœud à quelques centimètres au-dessus    

du grelot et tu y mets une perle.  

 

3- Tu passes le fil dans le trou du pot de fleur et tu remets une perle au-

dessus du pot. Tu fais une boucle au-dessus pour accrocher ou tenir ta 

cloche de Pâques. 

Bibliographie : images Jean-François Kieffer et Caté-Ouest de la province de Rennes 


