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            Année A 

Le carême 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
40 jours pour 
se rapprocher 

de Dieu. 
 
 

Nom et prénom :  
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En chemin vers Pâques  

 
Carême vient du latin et signifie quarante.  
Le temps du Carême dure 40 jours, du Mercredi des Cendres au Samedi 
Saint. 
 
Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la prière, le partage, 
le jeûne et le Pardon donné et reçu. 
 
  La prière : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, 

comme à un ami qu’on aime. 
 

  Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons avoir les 
uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans les mots 
mais dans les actes. Tu trouveras des idées ICI 
 

  Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, sortir de ses 
habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et aux 
autres. 

  Le sacrement de Réconciliation, le pardon de Dieu : pour préparer 
son cœur à accueillir Jésus 

Le mercredi des Cendres, nous sommes invités à changer notre cœur, à 
nous laisser transformer, convertir, à grandir dans l’amour de Dieu, se 
tourner vers Dieu et les autres 

http://www.paris.catholique.fr/avec-les-enfants-apprendre-la.html
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Mercredi des Cendres 
 26 février 2020 
Évangile selon saint Matthieu 6, 1-6.16-18 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la 
montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre comme des justes, 
évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. 
Autrement, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre 
Père qui est aux cieux. « Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas 
sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en 

spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des 
hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais 
toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main 
droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en 
secret : il te le revaudra. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se 
donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, ils aiment à se tenir debout 
dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, 
je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, 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 en secret : il te le revaudra. « Et quand 
vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en 
spectacle : ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes 
qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ils ont touché leur récompense. Mais 
toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne 
sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le 
secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra.  

 
Commentaire : L’aumône, la prière, le jeûne nous aident à nous décentrer de nous-
même, et à revenir vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. Le carême est le temps 
de l’ouverture, de la générosité, non pour briller aux yeux des autres, mais pour 
grandir et retrouver le chemin du don de soi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACROSTICHE 
C  comme le C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
E comme E _ _ _ _ _  dans ce temps de Carême 
N comme N _ _ _ _ _ _   , ce cœur n_ _ _ _ _ _   que tu veux nous donner, 
Seigneur 
D comme D _ _, parce que tu nous dis le D _ _  de ton amour 
R  comme la R _ _ _ _ _ _  que tu attends de nous 
E  comme E _ _ _ _ _ _ _ _   
S  car Tu es S _ _ _ _ _  de nos vies 
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Réalise une boîte « pardon » ou « efforts » pour le carême, à l’aide du 
patron en annexe. 
 

*Découper le modèle que tu trouveras en annexe 
dans du papier cartonné 
*Plier en suivant les traits et coller la languette  
*Trouer les ronds 
*Roule un morceau de papier cartonné qui te restera 
pour en faire une baguette 
*Déposer la demande de pardon ou les efforts, que 
tu réaliseras pour te préparer à Pâques, dans la 
boîte. 
*Referme la boîte avec la baguette 
*Tu peux offrir ta boîte pardon à celui ou celle qui a 
besoin de ton pardon ou alors offrir ta boîte 
« efforts » à Jésus 
 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret 
et colorie-le. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Après le feu, vient la cendre 
Mais toi, Seigneur 
De nos pauvres cendres 
Tu veux faire jaillir la flamme de Pâques ! 
Conduis-nous 
De la mort à la vie... 
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1er dimanche de Carême 
1er mars 2020 

 
Évangile selon saint Matthieu 4, 1-11. 
 Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être 
tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. 
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville Sainte, le place au 

sommet du Temple  et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il 
donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur 
que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une très 
haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : 
« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » 
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! Car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

 
Commentaire : Au carême, c’est Dieu qui nous attend, qui nous appelle, qui nous 
espère. Le passage au désert, c’est à  dire les difficultés, la dureté du quotidien, va nous 
permettre d’éprouver notre réel attachement à lui, d’éprouver la force de notre foi pour 
être plus sincèrement disponible à la Parole. Le désert ouvre à l’essentiel. 
 

Dépose dans ta boîte de carême un effort ou une demande de pardon 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret 
et colorie-le. 

 
 

 
 

 
Grâce à toi Seigneur, j’ai envie de rendre service. 
Rends mon oreille attentive pour écouter, 
Donne-moi deux mains habiles pour partager, 
Mets dans ma bouche les mots d’amour  
Qui aident à vivre ensemble. 
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2èmedimanche de Carême 
    8 mars 2020 
 

Évangile selon saint Matthieu 17, 1- 9. 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré 
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent 
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons 
ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée 

lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! » Entendant cela, les 
disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d’une grande frayeur. Jésus 
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n’ayez pas peur ! » Levant les yeux, 
ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna 
cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts.» 

 
Commentaire : Pierre, Jacques et Jean auraient aimé rester sur cette montagne, mais il 
leur faut redescendre, suivre Jésus et rejoindre ce monde qui est parfois cruel. Jésus dit 
à ses disciples « N’ayez pas peur !». La seule arme du disciple est la confiance, la foi. En 
ce temps de carême, la Transfiguration de Jésus est un appel à mieux vivre notre 
mission de baptisé : accueillir l’amour de Dieu et aller annoncer ses merveilles à tous 
les hommes. 

Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Jean cette semaine……. 

 

Quels sont les personnages du texte ?............................................................................. 

............................................................................................................................. ............. 

Où vont Jésus et ses disciples ? Pour que faire ? ............................................................. 

.................................................................................................................................. ........ 

Que se passe-t-il ? ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............ 
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Dépose un effort ou une demande de pardon dans ta boîte. 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret et 
colorie-le. 

 
 
 
 

 

Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce: 
Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis. 

Il m'est parfois difficile, Seigneur, 
De dépasser les défauts qui m'irritent en eux. 

 
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, 

Même devant les pires évènements: 
Ils peuvent être source d'un bien qui m'est encore caché. 

 
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler 

Que pour le bien, le beau et le vrai, 
De chercher sans me lasser, dans chaque homme, 

L'étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image. 
 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, 
D'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami 

A chaque homme, ton fils et mon frère. 
 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, 
Trop noble pour garder rancune, 

Trop fort pour trembler, 
Trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

 
Sœur Emmanuelle 
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3ème dimanche de Carême 
   15 mars 2020 

 

Évangile selon saint Jean 4, 6-15.25.39-42 
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la 

route, s’était donc assis près de la source. C’était la 

sixième heure, environ midi. Arrive une femme de 

Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 

« Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples 

étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 

La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu 
me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En 

effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi 
à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc 
cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, 
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »  Jésus lui répondit : « Quiconque 
boit de cette eau aura de nouveau soif ;  mais celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi 
de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser.  La femme 
lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est 
lui qui nous fera connaître toutes choses. »  Beaucoup de Samaritains de cette ville 
crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a 
dit tout ce que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer 
chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire 
à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que 
tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons 
que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

 
Commentaire : La samaritaine ne triche pas avec Jésus, elle reconnaît sa pauvreté, sa 
faiblesse. Elle sent que Jésus ne la juge pas, ne la condamne pas. Au contraire ses mots 
ont un goût de libération. Elle est transformée et court à la ville annoncer à tous qu’elle 
a vu le Messie. Pendant ce carême, acceptons de reconnaître notre péché, notre 
faiblesse pour qu’il puisse nous abreuver de sa Vie et nous transformer pour que nous 
allions, nous aussi, crier sa Bonne Nouvelle. 
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Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Jean cette semaine……. 

Chercher tous les bienfaits et les utilisations de l’eau :  

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….................................... 

Pourquoi Jésus dit à la femme « Tu n’auras plus jamais soif ? », est-ce que l’eau dont 
parle Jésus est comme celle du robinet ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...... 

Quel sacrement utilise le symbole de l’eau ?  

……………………………………………………………………………………………….......................................

......................................................................................................................... 

 
Dépose dans ta boîte un effort ou une demande de pardon. 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret 
et colorie-le. 

 
 
 

 
Rappelle-toi qu’au bord de la fontaine 
    Un voyageur fatigué du chemin 
fit déborder sur la Samaritaine 
les flots d’amour que renfermait son cœur. 
Ah! Je connais Celui qui demandait à boire ! 
Il est le Don de Dieu, la Source de la Gloire ! 
C’est Lui, l’Eau qui jaillit C’est Lui qui nous a dit: 
“Venez à Moi” 
  
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus -Poésie 24 
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4ème dimanche de Carême 
        22 mars 2020 

Évangile selon saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38 

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses 
disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses 
parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : 
« Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut 
travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il 
fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y 

travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur 
les yeux de l’aveugle. On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un 
jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, 
les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis 
de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains 
disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 
sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des 
signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à 
l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un 
prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et 
tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 
Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

 
Commentaire : Aujourd'hui il s'agit pour ce quatrième dimanche de Carême, d'ouvrir 
grands les yeux pour goûter à la lumière de Dieu. Comme l'aveugle de l’Évangile, laisse 
le Seigneur t’ouvrir les yeux et les yeux de notre cœur s’ouvriront. 

 
Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Jean cette semaine……. 

 

Et toi, qu’est-ce qui te donne envie de faire confiance à Jésus ?  ................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Complète la grille de mots croisés ci-dessous en t’aidant du texte entier dans 
l’Évangile de Jean 9, 1-38 que tu trouveras dans une bible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépose dans ta boîte un effort ou une demande de pardon. 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret  
et colorie-le. 

« Merci Seigneur pour ta Parole.  
Ouvre tout grand notre cœur pour entendre tes appels : 
Aide-nous à te laisser passer.  
Montre-nous les chemins qui conduisent vers toi.  
Donne-nous de goûter le bonheur de ta présence.  
Rends-nous sensible à ceux qui sont tristes, malades ou 
malheureux. Amen »  
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5ème dimanche de Carême 

         29 mars 2020 
 

Évangile selon saint Jean 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de 
Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu 
aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : 
« Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour 
la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit 
glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que 
Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il 

demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux 
disciples : « Revenons en Judée. »  À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau 
depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa 
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.  Marthe dit à Jésus : « Seigneur, 
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout 
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »  Jésus lui dit : « Ton frère 
ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier 
jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle 
répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient 
dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il 
demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 
Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais 
certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était 
une grotte fermée par une pierre.  Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du 
défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus 
dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva 
donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce 
que tu m’as exaucé.  Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à 
cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé. »  Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus 
auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

 
Commentaire : Dans le village de Béthanie, Jésus avait des amis, Marthe, Marie et leur 
frère Lazare. Il aimait beaucoup aller chez eux pour parler, se reposer et prier. Or voilà  
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que Lazare tombe malade et meurt. Jésus arrive alors que Lazare est déjà au 
tombeau, il lève les yeux au ciel et prie son Père. Puis il appelle Lazare et le fait revivre 
parmi les hommes. C’est un miracle. Jésus nous montre que Dieu est plus fort que la 
mort. 

Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Jean cette semaine……. 
 
Où se déroule la scène ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que représente-t-elle ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…………………… 
 
Qui sont les personnages ? Lesquels connaissiez-vous déjà (entoure le(s))? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Que font les personnages ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Dépose dans ta boîte un effort ou une demande de pardon. 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret 
et colorie-le. 

 
 
 
 
 

 
 
  

Seigneur Jésus, aide-nous à te faire de la place. 

Viens faire le ménage dans notre cœur.  

Libère nous de tout ce qui nous empêche  

de t’aimer et d’être avec toi dans la joie.  

Guide-nous pour que nous soyons davantage 

attentifs aux autres. » 



Livret carême enfance                                               Service de catéchèse – diocèse de Vannes                     16 

 

Dimanche des Rameaux 
    5 avril 2020 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 1-11 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont 
des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur 
disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit 
avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi.  Et si l’on 

vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on 
les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée 
par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de 
douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme.  Les 
disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent 
l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit 
dessus.  Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; 
d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules 
qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de 
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des 
cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, 
et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète 
Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

 

Commentaire : Le jour des Rameaux, Jésus est en route vers Jérusalem pour la 
grande fête juive de La Pâque. Ses amis cherchent un âne pour porter Jésus .A 
l'époque de Jésus, c'est la monture utilisée par tous. Le cheval est réservé aux rois 
et à la guerre. Jésus va entrer à Jérusalem, non pas sur un cheval, comme un roi 
guerrier, mais sur un âne comme un roi des cœurs, un roi des pauvres, un roi de 
paix. À l'église aujourd'hui, on vient avec des rameaux pour qu'ils soient bénis. Ils 
seront pour nous le signe que Dieu passe sans fin dans nos existences. Que nous 
pouvons l'accueillir tous les jours de notre vie. Ils  sont aussi le signe de notre foi 
en la résurrection. Le symbole d'une vie sans fin. 
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Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Matthieu cette semaine……. 
Où se déroule la scène ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................
Que représente-t-elle ? 
………………………………………………………………………………………………................……………
……………………………………………………………….............................................................. 
Quels sont les différents noms donnés à Jésus dans ce récit ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Acclamer Jésus, c’est l’accueillir dans notre vie, dans notre cœur. Et toi que 
dirais-tu pour accueillir Jésus et montrer ta joie de l’accueillir ? Écrit tes mots sur 
les lignes ci-dessous: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tu as  besoin  
 d’une branche de buis ou d’arbre vert,  
 du papier de  toutes les couleurs ou ruban  
 de la ficelle 

Découpe des rubans de papier et accroche-les aux branches, 
tu peux même y accrocher des petites fleurs en papier crépon 
en fronçant de courtes bandes de papier. 
Sur ces rubans de papier, tu peux inscrire, si tu le veux, les 

différents noms donnés à Jésus dans le texte de Matthieu. 

 

Dépose dans ta boîte un effort ou une demande de pardon. 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret 
et colorie-le. 

Je prépare mon rameau pour accueillir Jésus! 

Jésus, je t’aime 
Tu es mon roi. 
Roi de paix, d’humilité et de sagesse 
Que ce rameau soit pour tous ceux que j’aime 
Le signe de ta présence pleine d’amour dans notre vie 
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La Semaine Sainte 
Reconnais-tu les différents moments de la Semaine Sainte ? Peux-tu donner 
un titre en dessous de chaque image?  
Puis colorie-les et retrouve les dans le visuel au centre du livret 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
........................................................... 

 
 

 

 

 

 

.................................................

.... 

....................................................... ........................................................ 

............................................................. .......................................................... 
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Dimanche de Pâques 
    12 avril 2020 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 
Le premier jour de la semaine Marie Madeleine se 
rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée 

du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 
ne savons pas où on l’a déposé. »  Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple 
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, 
qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, 
posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 

 
Commentaire : Marie-Madeleine court alerter Pierre et Jean qui, à leur tour, 
sortent de leur enfermement, se mettent à courir. Ils sont saisis par l’émotion : le 
corps de Jésus a disparu. La tristesse et l’angoisse ont envahi le cœur des disciples. 
Mais la foi, celle de Jean en premier, va vite éclairer le mystère de ce tombeau 
vide. Les linges qui ont servi à envelopper le corps de Jésus sont à leur place, mais, 
Jésus, lui n’est plus là. De cette étincelle de foi, allumée dans le cœur de Jean, va 
naître une explosion de joie et d’espérance chez les disciples. OUI, Jésus est 
vraiment ressuscité ! 
 
Lecture sensorielle de l’Évangile de Jean 20, 1-9 
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Jeu des cinq sens : 
Écoute la Parole et repère les réactions des trois personnages de 
l’Évangile. 
Chacun votre tour, vous lancez le dé des 5 sens et répondez à la 
question que le dé vous indique. 

 
o Que voient-ils ? 
o Qu’entendent-ils ? 
o Que sentent-ils ? 
o Que ressentent-ils ? 

Après un moment de silence, chacun prend un petit temps pour répondre à la 
question suivante : 
 Dans quelle(s) situation(s) ou quel(s) évènement(s), j’ai ressenti la présence de 
Jésus dans ma vie ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dépose dans ta boîte un effort ou une demande de pardon. A la fin du 
carême, demande à tes parents d’aller dans une église, ou demande à ta 
catéchiste, pour déposer ta boîte à Marie. 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le visuel au centre du livret 

       et colorie-le. 
 
 
 
 
 

Ouvre mon intelligence, Seigneur,  
afin que je comprenne ta Parole. 
Ouvre ma bouche pour que les mots qui en sortent soient  
douceur, bienveillance, amour et pardon. 
Ouvre mon cœur afin qu’il grandisse dans ton Amour. 

 
 
 
 
 
Bibliographie : Idée caté, célébrons le dimanche, Cathoutils, Découvrons la Parole 

Réponses : p. 3 acrostiche : par exemple : commencement, entrée, nouveau, don, réponse et espérance, et p.13 :  
1 mendier ; 2 naissance ; 3 aveugle ; 4 piscine ; 5 Siloé ; boue ; 6 yeux ; 7 prosterne ; 8 Dieu ; 9 Jésus, 10 voisins 


