
CARÊME
Thème Activités Annexes

Semaine précédant le début du CARÊME

Découvre Dieu! - Décorer à l’aide du visuel/affiche. 

- Se familiariser avec le chant
  thème : Réjouissons-nous!

- Photocopier les calendriers des
  élèves et des adultes.

- Préparer les prières du jour.

- Préparer les activités.

- Organiser la célébration du 
  Mercredi des cendres. 

Annexe 1A

Annexe 2 

Annexes 3A et 3B 

Annexe 4 (prières du jour)

Voir document pédagogique

Voir diaporama
Mercredi des cendres

Mercredi des cendres

Découvre Dieu! Célébration eucharistique ou 
célébration de la Parole

Voir diaporama
Mercredi des cendres

Semaine 1

Congé de mars
Encourager les élèves à poser

des gestes de bonté suggérés dans 
le calendrier du carême

Annexes 3A et 3B

Semaine 2

Découvre la splendeur de Dieu!
Transfiguration de Jésus
(Mt 17, 1-9)

- Mat à la 3e année
- 4e à la 6e année
- 7e à la 12e année

Annexe 5 (image transfiguration de Jésus)

http://www.youtube.com/watch?v=rDNKFqpEQ7M

Annexe 6 (Rondelles de bananes, DP)
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Semaine 3

Découvre l’amour de Dieu!
La Samaritaine (Jean 4, 5-42)

- Mat à la 3e année

- 7e à la 12e année

http://catechisme.eklablog.com/diaporama-la-sa-
maritaine-jean-4-1-4-32-a3755429

http://www.youtube.com/watch?v=BOH6S6ZDtnY

Annexe 7 (Prière pour la force d’agir)

Semaine 4

Découvre les bontés de Dieu!
Guérison de l’aveugle 
(Jean 9, 1-41)

- Mat à la 3e année

- 4e à la 6e année

- 7e à la 12e année

http://ekladata.com/catechisme.eklablog.com/
perso/bd%20aveugle%20de%20siloe.pdf

http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.
htm#Observer,_admirer
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.
htm#La_beauté_de_la_vie

Annexe 8 (Une voix pour la justice)

Semaine 5

Découvre la force de Dieu!
Résurrection de Lazare
(Jean 11, 1-45)

- Mat à la 3e année

- 4e à la 6e année

- 7e à la 12e année

BD : Résurrection de Lazare
http://ekladata.com/catechisme.eklablog.com/
perso/bd%20lazare%20-kt42-.pdf
Annexe 9 (Valeurs)

BD : Résurrection de Lazare
http://www.youtube.com/watch?v=Ok-azmXmm_E

Annexe 10 (Vivre avec moins de 1$ / jour)

Semaine Sainte
Voir banque pastorale pour idées de 
célébrations 

http://www.opeco.ca/ps/pri/celebrations

Semaine après Pâques

Chant de résurrection : 
Il est vivant!

Célébration eucharistique ou de la 
Parole

Voir diaporama
Célébration après Pâques
Chant : Il est vivant!
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