
EN CARÊME, CÉLÉBRER DIEU QUI NOUS A ENVOYÉ JÉSUS 
 

 

PRÉVISIONS PRATIQUES 
 

- CD de chants Modules Enfance, vol 4 et 5 

- Une carte du pays où Jésus a vécu et, si possible, des images sur des rencontres de Jésus (agrandir les 

dessins ou utiliser le diaporama ci-joints) 

- Les carnets destinés aux enfants 

 

DÉROULEMENT 

 

SE RASSEMBLER 
 

• L’animateur : Bonjour et bienvenue. C’est une joie de nous retrouver au retour des vacances. C’est 

Jésus qui nous rassemble, c’est pourquoi nous traçons sur nous le signe de son amour. Au nom du 

Père… 

 

• Rappelez-vous : Depuis des semaines, nous voyons Jésus voyager dans son pays avec ses disciples. Il 

accueille tous ceux qui viennent à lui, guérit des malades, annonce à tous que Dieu est un père rempli 

de tendresse. Un père qui pardonne. Un père qui veut arracher ses enfants au mal et au péché. 

Certains l’écoutent, et sa parole change leur cœur. 
 

• Commençons par louer Dieu pour son amour en chantant, Jubilez, criez de joie !  
 

• Quelles sont les rencontres de Jésus qui vous ont le plus marqués ? 

Essayez de dire pourquoi elles vous ont marqués.  

L’animateur s’aide d’images (selon ses possibilités). 
 

• Et nous ? Nous sommes aussi en chemin : quel moment de l’année particulier sommes-nous en train 

de vivre ? A quoi nous préparons-nous ? Comment ? 
 

• Le Mercredi des cendres, nous avons peut-être vécu la célébration et entendu cette phrase : 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Racontez ! 
 

• Jésus a eu beaucoup d’amis ; à votre avis a-t-il eu aussi des ennemis ? 

o S’il n’a pas eu d’ennemis comment expliquer qu’il ait été condamné à mort ? 

o Et s’il a eu des ennemis, pourquoi se sont-ils opposés à lui ? 

L’animateur pose les questions sans forcément attendre de réponse : nous allons chercher un début 

de réponse dans un passage de l’Évangile de Luc. 

 

      ECOUTER LA PAROLE DE DIEU  
 

• L’animateur ouvre la bible à la bonne page et raconte. 

Certains juifs, appelés pharisiens, enseignaient que, pour mériter l’amour de Dieu, il fallait respecter 

beaucoup de règles, 613 exactement.  

Ils méprisaient les gens qui ne les observaient pas, en particulier les publicains, parce qu’ils ramassaient 

les impôts pour les Romains ; les pharisiens pensaient que c’était contraire à la Loi de Dieu, et en plus 

les publicains n’étaient pas toujours honnêtes.  

• D’après vous, les pharisiens étaient-ils d’accord avec les paroles et les gestes de Jésus ? Expliquez-

vous ! 



• Jésus cherche à les faire réfléchir et à changer leur cœur. Un jour il leur raconte l’histoire de deux 

personnages. Ils sont représentés sur votre dessin (ou sur le diaporama). 

Décrivez-les. Où sont-ils ? Que font-ils ? 

• Lisons maintenant ce qui est dans les bulles. 

D’après vous, lequel est le pharisien et lequel est le publicain ? 

Quelles sont les différences dans leurs manières de prier ? 

Comment comprenez-vous ce que Jésus dit à la fin de l’histoire ? 

 

• L’animateur peut compléter les réponses des enfants à partir de ce qui suit : 
 

Le pharisien croit qu’il est parfait. Il remercie Dieu mais il n’a pas besoin de son aide. Et il n’a pas 

besoin des autres. Jésus explique que si nous nous croyons parfaits, alors il aura beaucoup de 

difficultés pour venir en notre cœur, trouver une place dans notre cœur, et nous aider à mieux 

aimer.  
 

• Dans les évangiles, on découvre que les pharisiens ne cessent de s’opposer à Jésus. Ils pensent : pour 

qui se prend-il ? S’il était l’envoyé de Dieu, il respecterait toutes les règles comme nous ! 

Ils lui tendent des pièges pour pouvoir l’accuser de désobéir à la Loi de Dieu. St Marc nous dit même, 

dans son évangile, que, très vite, certains se mettent d’accord avec d’autres ennemis de Jésus pour 

le faire condamner à mort. 

Nous en reparlerons bientôt. 

 

RENDRE GRÂCE 

• Rendons grâce à Dieu : 
 

Seigneur, tu nous aimes tous tels que nous sommes. 
Aide-nous à accepter les autres tels qu’ils sont, 
sans les juger, ni les rabaisser. 
Donne-nous un cœur simple et généreux. 
Aide-nous à reconnaître nos péchés et à te demander pardon. 

 

• Continuons à prier avec les mots que nous a donnés Jésus : Notre Père… 

 

ÊTRE ENVOYÉS 

 

• Nous allons recevoir un carnet qui va nous aider à suivre Jésus, en équipe ou à la maison, la prochaine 

semaine. 
 

• Rentrons chez nous sans oublier que l’essentiel c’est d’aimer ! 

Chant : Sans amour (CD 5, 3).  

 

• Signe de croix. 

 

 


