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Service de catéchèse du diocèse de Vannes     Livret pour l’éveil à la foi 

Mon nom et mon prénom : 

Le Carême,   
40 jours pour se rapprocher de Dieu  

et de nos frères ! 
 

Chaque semaine, pendant le Carême, tu es invité à te tourner vers Jésus. Pour mieux vivre cette 
rencontre avec Jésus, tu peux commencer chaque temps de prière par un chemin du silence. 

(D’après Cadeaux de Dieu, mystère « Viens dans ma maison ») 

 

2ème dimanche de Carême             Dimanche 28 février 2021 

 
 

Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne à l’écart. 
Jésus est transfiguré devant eux.   
Ses vêtements deviennent resplendissants. Pierre ne savait que dire tant 
était grande leur frayeur. 
Une voix se fit entendre :  
« Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le ! » 

 D’après Marc 9, 2-10 
 
 

Activités : 
o Colorie le dessin du chemin du Carême. 
o Réalise le photophore de la transfiguration 

Reproduis la silhouette de Jésus sur du papier calque, colorie-la. 
Puis découpe le calque à la taille du pot en verre et colle-le 
dessus. Place une bougie à l’intérieur de ton photophore : ton 
dessin est éclairé par la bougie, à la manière de Jésus 
transfiguré. À chaque fois que tu l’allumeras, tu te souviendras 
de la transfiguration ! 
 

Prier en chantant :  ♪  ♪ ♪  ♫  «Je fais silence » ♫  ♪  ♪  
Texte : Danielle Sciaky – Musique : Michel Wackenheim « Sel de vie 7/9 » de la CRER 

https://www.youtube.com/watch?v=mkIl4yB3GQI  
 

R/ Je fais silence, je pense à Toi 
Mon Dieu je t’aime, tu es en moi (bis) 

 
Je veux t’écouter,  Je veux te parler,   Je veux murmurer, 
Étendre mes bras,  De tous mes amis,   Merci pour la vie, 
En moi tout se tait,  C’est comme un secret,  Tu me l’as donné, 
Pour être avec toi.  Que je te confie.   Voilà qu’elle grandit.
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Bracelet : Tu auras besoin de perles oranges Bracelet : Tu auras besoin de perles oranges 

 

Les textes sont extraits de « La Bible illustrée des petits » 
de Mame et de AELF. Les images viennent des « Mille 
images » de JF Kieffer et de Marie.R – Bricolage Pinterest  


