
Carême 2014
Enracinés dans ta parole

Cette année, le thème du carême est : « Enracinés dans ta Parole. »  
Afin de mieux comprendre ce qu'est le carême, Mond'Ami offre cette 
année aux parents et animateurs, un carnet du carême destiné aux 
enfants missionnaires; ce carnet peut être complété à la maison. Ce 
carnet préparera les enfants et leur famille à la fête de Pâques. C'est 
un outil simple qui permettra aux enfants de méditer et de cheminer 
jusqu'à Pâques. Chacun y va à son rythme. Mond'Ami vous suggère 
aussi deux jeux interactifs missionnaires : un sur l'expérience de 
Jésus au désert, peu avant ses 3 années de prédication. Le second 
parle de la vie des enfants du désert. Ces deux outils pédagogiques 
peuvent aussi être utilisés lors d'une démarche catéchétique déjà en 
place. Le Carnet comprend 4 parties : 

Cela emmènera les enfants à découvrir l'importance de leur baptême et qu'ils ont 
une responsabilité. Les jeux de groupe emmènent les enfants missionnaires à la 
réflexion et la compréhension du carême et de Pâques.
Mond'Ami nous invite à aller de l'avant en ce carême 2014! Ensemble, Apprenons, 
Prions, Partageons!
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Le mercredi des Cendres - Le carême - La Semaine sainte - Pâques

Bon carême et joyeuses Pâques !



Carême 2014

Contexte : Démarche spirituelle conçue pour les enfants de 8-12 ans afin de les préparer à la 
fête chrétienne de Pâques. Débute après le mercredi des Cendres. Peut être utilisée même si 
les enfants missionnaires se préparent déjà aux sacrements.

Lieu : Chapelle, église ou autre lieu. Il doit être assez grand et éclairé pour accueillir un 
groupe. 

Durée totale : 60 minutes (pour les 2 parties)

Partie 1 : Jésus au désert 
Durée : 30 minutes

Matériel requis 

- La Sainte Bible
- L'Évangile de Matthieu  (Mt 4, 1-11), la tentation de Jésus (premier dimanche du carême).
 - Faire des photocopies pour le nombre d'enfants. (Annexe C)
- Feuilles blanches ou lignées, avec plusieurs crayons à mine
- Carte du désert de Judée fournie par Mond'Ami (Annexe F)
- Une grande table et une petite table
- Nappe blanche (facultatif)
- Objets liste 1 (Jésus au désert) et liste 2  (Petites et grandes tentations) Voir les Annexe A et B à la fin.
- Pas missionnaires ( Annexe E)

Objectif : Faire connaître l'expérience de Jésus et du peuple de Dieu au désert.
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JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : 

1) Lecture de l'Évangile de Matthieu 4, 1-11, Jésus au désert.  
    Distribution du texte de l'Évangile, un par enfant (Annexe C)
    Lecture de l'Évangile par une animatrice ou un adulte
    Période de questions : prendre une ou deux minutes pour répondre aux questions des enfants.

2) Jésus au désert   
    Durée : 10 minutes
    Disposer sur une table les objets de la liste 1 (Annexe B)
    Les enfants n'ont pas besoin de feuilles ici. Cela se fait spontanément et sous forme d'échange.

Q : En regardant sur la table, y a-t-il des choses qui te font penser à Jésus au désert? Y a-t-il des choses qui font penser au mal, ou au 
contraire au bien? Quels sont les objets sur cette table qui te font penser à Dieu? Partage tes réponses avec les autres.

3) Questions: Jésus et les tentations
   Durée : 15 minutes
    Distribuer à chaque enfant une feuille des questions du Jeu 1, Jésus et les tentations (Annexe D). 
    Former des équipes de 3-4 personnes.

    Compléter les questions. Revenir en grand groupe et partager les réponses. 



Carême 2014

Partie 2 : petites et grandes dépendances de 2014…
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JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : 

4) Explications et réflexion (5 -10 minutes)

Q : Voici plusieurs objets que vous connaissez déjà. On les utilise tous les jours à la maison ou ailleurs. Ils sont très utiles. Peut-être qu'il 
y en a certains qui sont là et tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu pourrais te passer de l'un de ces objets durant plusieurs jours? Est-ce 
que ces objets pourraient être de nouvelles formes de dépendances qui nous éloignent de Dieu? (Laisser aux personnes le temps de 
répondre.)

Ces objets représentent de nouvelles tentations. Elles nous éloignent souvent de Dieu, des gens plus pauvres sans qu'on s'en aperçoive. 
Vous connaissez sûrement d'autres dépendances. Elles nous empêchent parfois de partager, de communiquer entre nous. Maintenant, je 
vous invite à trouver 3 objets sur la table que vous utilisez souvent. Quels sont-ils? Les utilisez-vous souvent durant une semaine? Les 
enfants se partagent leurs réponses.

Q : Est-ce que vous pourriez vous en passer durant plusieurs jours? 
Prendre une minute ou deux pour partager les réponses.

5) Et toi, comme enfant missionnaire… (Questions posées au grand groupe. Réponses en groupe) 5 minutes  

Q : Comme enfant missionnaire, quelles seraient pour toi les façons de résister, de te priver parfois de certaines choses?  

Q : Quelles sont les habitudes que tu pourrais changer, afin de faire plus de place à Dieu et au partage dans ta vie? 

Objectif : Comprendre les nouvelles tentations et dépendances de notre société actuelle afin 
de susciter la réflexion. Ce jeu pousse les enfants et les adultes à réfléchir sur de nouvelles 
tentations en 2014. Un parallèle est fait avec l'expérience de Jésus au désert et comment ce 
dernier a trouvé sa force en Dieu pour résister. Par la suite, les enfants sont invités à faire des 
choix différents afin de laisser plus de place à Dieu dans leur vie.

Déroulement:

- Placer les objets sur une grande table. Liste 2 : petites et grandes dépendances (Annexe B). Ils doivent être bien à la vue. 

- Les personnes sont invitées à marcher autour de la table en silence tout en observant les objets qui y sont placés. Il est demandé de ne pas 
toucher aux objets. On demande le silence durant ce moment. Les enfants ne doivent pas poser de questions ou passer des commentaires, car 
cela influencerait la dynamique et la profondeur de la réflexion. (Environ 5 minutes.)

Distribution des pas missionnaires (un par enfant, voir annexe E) Chaque enfant le remplit sur place (individuellement). Avant de partir, 
chaque enfant accroche son pas sur la corde à linge du carême. (Simple corde suspendue à un endroit adéquat, dans l'église ou ailleurs, qui 
y restera durant toute la période du carême.

Bonne réflexion!



JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : ANNEXE-A 

Liste 1 : Objets (à disposer sur une autre table pour l'activité de Jésus au désert)

- Un pot en vitre rempli de terre ou de sable.

- Un cœur en carton ou en plastique.

- Un petit miroir.

- Une chandelle.

- Une tirelire du Projet-Partage de Mond’Ami.

- Un serpent en caoutchouc ou en plastique.

- Un petit jouet ou une image de guerre ( mitraillette, soldat, fusil, etc.)

- Un plat avec des pierres, des cailloux,ou une grosse roche.

- Un petit cactus en pot ( vrai ou faux). 

er
- Des photos : une de Moïse, une d’ Abraham, une du Pape Francois 1 , une d'enfants pauvres, une d’un(e)
   chanteur(se) ou d’un acteur(trice). Tu peux les trouver dans une revue ou sur Internet.

- Les petits pas missionnaires de Mond'Ami.

- Une tranche de pain et un verre d' eau.



JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : ANNEXE-B 

Liste 2 : Objets (pour partie 1 : petites et grandes dépendances)

- Un portable ou ordinateur.

- Un baladeur numérique ou une console de jeux.

- Un téléphone cellulaire.

- Une manette de télévision ou de console de jeux.

- Des revues de mode avec des photos de mannequins.

- Des bijoux ou du maquillage.

- Des journaux qui contiennent de mauvaises nouvelles.

- Des sandales de plage ou une casquette.

- Un sac de croustilles, de biscuits ou une barre de chocolat.

- De l'argent en papier ou de la monnaie, une carte de bingo, un billet de loterie ou une carte de crédit.

- Une couronne de carton ou papier.



JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : ANNEXE-C 

Évangile Mt 4, 1-11 

Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il finit par avoir faim. Le malin s'approcha et lui dit : si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. Mais Jésus répliqua : il est écrit : ce n'est pas seulement de pain que l'homme 
vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. 
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JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : ANNEXE-D 

Questions  Jeu 1 : Jésus et les tentations ( à imprimer) 

1) Quelles sont les 3 tentations que Jésus a réussi à surmonter au désert? 
(Réponse : la faim, adorer le malin, posséder des richesses et du pouvoir).

2) Deux grands prophètes avant Jésus ont vécu dans le désert. Sais-tu qui sont ces prophètes?   
Trouve la réponse parmi les choix plus bas.

_____________et_________________

 Zachée
 Joseph
 Noé
 Judas
 Dumbledore
 Le roi Hérode
 Moïse
 Salomon
 L'ange Gabriel
 Abraham

3) Quel est le désert où Jésus a passé 40 jours et 40 nuits ?

 Désert de Gobi
 Désert du Sahara
 Désert du Wadi Rum
 Désert de Judée
 Désert du Sinaï 



Pas missionnaires JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : ANNEXE-E 



Désert de Judée JÉSUS AU DÉSERTJEU 1 : ANNEXE-F
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