
TA����U S��T�ÈSE ����T/CA�ÊME (AN�ÉE �)

L’OPECO est fier de vous partager le tableau synthèse des activités en lien avec les temps de l’avent et du

carême de l’année A à vivre dans les écoles catholiques de langue française en Ontario.

Nous vous invitons à cliquer sur les liens afin d’accéder aux fichiers qui y sont jumelés. Nous vous invitons

aussi à adapter les activités selon la réalité de votre lieu. Il est bien d’intégrer une saveure locale dans les activités et

les célébrations qui ont été créées afin de pouvoir rejoindre toutes les régions de l’Ontario français.

Pour cette année liturgique, nous aurons un thème central commun pour l’Avent et le Carême. Ce thème sera

C�💝IR� po�� ��e�x V💙IR. L’objectif de ce thème est d’approfondir le regard d’amour que Jésus porte sur nous et qui

nous invite à faire de même pour Dieu et pour les autres autour de nous. Nous aurons donc un continuum pour toute

l’année scolaire ainsi qu’un seul chant thème qui pourra être utilisé toute l’année. Vous pouvez vous référer au mot

d’introduction de la direction de l’OPÉCO pour vous orienter dans la vision de cette trousse.

Merci aux équipes de rédaction qui ont réalisé toutes les trousses de l’avent et du carême. Nous vous

souhaitons un bel avent et vous invitons à:

C�💝IR� po�� ��e�x V💙IR!

AV��� CA�ÊME

Thème C� 💝IR� po�� ��e�x V💙IR

Chant thème Je v��� V💙IR
Version originale : h��p�://yo���.be/q�-P8ijV��U

Version CECCE : h��p�://yo���.be/nA��rJe��4c

Visuel
Al�o�s V 💝IR!

À travers des lunettes, VOIR l'extérieur de la crèche. (À
chaque semaine on découvre quelque chose à l’intérieur)

Al�o�s V 💙IR!
À travers des lunettes, VOIR l'extérieur du tombeau le

matin de Pâques.  (À chaque semaine on découvre
quelque chose à l’intérieur)

Bande
annonce

C� 💝IR� po�� ��e�x V 💝IR
https://youtu.be/HbJ9lwh2-48

C�💙IR� po�� ��e�x V💙IR
https://youtu.be/rxIzLHhM4iY

Prières
quotidiennes

Pri�� “AV���” de V 💝IR �i�� Pri�� “Car A���” V 💙IR �i��

Accès à tous
les vidéos

Chaîne Y���u�� OP��� - Ave��/Carême (an�ée A)

https://drive.google.com/file/d/1I2P79Vfnw3wxb3ZTF7Qiqppe4806cDmT/view?usp=sharing
https://padlet.com/opecontario/9eibzdaoikkbcmfp/wish/2372127921
https://padlet.com/opecontario/9eibzdaoikkbcmfp/wish/2372127921
https://drive.google.com/file/d/1I2P79Vfnw3wxb3ZTF7Qiqppe4806cDmT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PjL_CFR2VOnUMgRVXDArf9Gzr9KP4BIV?usp=sharing
https://youtu.be/qv-P8ijVXMU
https://youtu.be/nAlbrJeYo4c
https://drive.google.com/drive/folders/1zBdu4EyB0PYEhg1zq2RdcQiGvZvMRYJT?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Z3R9IdVLZvXhkhCzSONqEGkP9rly0TL_/view?usp=sharing
https://youtu.be/HbJ9lwh2-48
https://drive.google.com/file/d/1Buiu8JqI-L-zUB9ZSYvAT5OhLEPR3HYd/view?usp=sharing
https://youtu.be/rxIzLHhM4iY
https://docs.google.com/document/d/1Iyo1F0Hnh3VQvjJLgpaGYey_HsK1Musmw4Syj0aUY84/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wTEIEKXuV09mTtEEBEy1QQEYIgkHg5kK?usp=share_link
https://youtube.com/playlist?list=PLV3ugiceQjtS5-Os91g-zcZWXw8ttWjXE


Mercredi des
cendres

p�o���V 💙IR
Humilité : sans se faire VOIR

Dossier pour les célébrations eucharistique
et de la Parole du mercredi des Cendres

Démarche du CARÊME (élé)

C�💙IR� po�� ��e�x V💙IR

Démarche du Carême (sec)

C�💙IR� po�� ��e�x V💙IR

CARÊME (mercredi des Cendres) -
promouV💙IR

Semaine 1

p�éV 💝IR
Tenez-vous donc prêts, vous aussi...

Activités élémentaire +
(calendrier de l’Avent)

Activités secondaire +
(calendrier de l’Avent)

po�V 💙IR
La tentation du pouVOIR

Activités élémentaire et secondaire

Semaine 2

mo�V 💝IR
Préparez le chemin du Seigneur

Activités élémentaire +
Activités secondaire

en���V 💙IR
La transfiguration : Levant les yeux...

Activités élémentaire +

Activités secondaire

Semaine 3

ap����V 💝IR
Es-tu celui qui doit venir,

ou devons-nous en attendre un autre?

Activités élémentaire +
Activités secondaire

ab���V 💙IR
La Samaritaine : Change ton REGARD

Activités élémentaire et secondaire

Célébration du pardon :

Cha��� t�� RE���D

Semaine 4 po��V 💝IR
Ne crains pas de prendre chez toi Marie,

ton épouse, puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint

reV 💙IR
J’étais aveugle et maintenant je VOIS

https://drive.google.com/drive/folders/1qRTqcCSidADFrtBvQhpNFhWlxpH0b9sf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qRTqcCSidADFrtBvQhpNFhWlxpH0b9sf?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hh3nDIfA7noxB4OdlTjtqnbuUM5zibW4g--GqVdDVOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hh3nDIfA7noxB4OdlTjtqnbuUM5zibW4g--GqVdDVOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XWYinTuzNKfGfKmq2pWmWqir_DLbHfu_midsES_6U6k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XWYinTuzNKfGfKmq2pWmWqir_DLbHfu_midsES_6U6k/edit?usp=sharing
https://youtu.be/hva5fbVZnVo
https://youtu.be/hva5fbVZnVo
https://docs.google.com/document/d/1LVpLjNL_3kkllY-XbN1T7IKVwBnMEoBxrG3ln4sOo9s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qO5MYgjZNJhZzyE0Hu22jbyVzL_Q848mw5yDUugnxNE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10LjI-KKicX0PnWbzWZ5gWS3AxhiXpQ_dGkAPhlxUno8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NMmhRmyTSBAEnXAVA4mCZ4k-vRBnb3d64pWF6_ja_PM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z9rBemzXDIklXBZeaNe3Z-chd1IWkoQkSZWpLpRs-P4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16PljqKLE_21uZmNJesdZmhyajF80tR4iv3jjvt51Mwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QPUVak958mryVA9QjtWL2VtBF_1YEHFjBkDFLFmqKeE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i_dUbBSzNCNc8V-HrNvTSqKj-vQDZJi8METeOrlrBps/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cwPqR0b6LQQrmHBLPfUWKurhL9AYngbMlUqtk_IP58A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AfIjHLYbRJJ7obl_kUVDSYaglUEChh0fjc2MO6piPhg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znczDq4KQYfPQ4u_rpKcJ2oKggVcqp-5Av_VuwdXM8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N7VtbliI1AISkd1lfwV4HD0dF-9Qsk7OWi7bVX_3-yA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UxHbCUxJkW9MOlnvONQ2HBptWjwgZqVa?usp=sharing


Activités élémentaire +
Activités secondaire

Activités élémentaire et secondaire

Semaine de
relâche

Vi�n� � 💙IR
Semaine de relâche

Activités seulement dans les démarches du

Carême élémentaire et secondaire.

Célébrations
de l’Avent et
du Carême

co���V 💝IR
Tu prépareras les chemins du Seigneur

Dossier pour les
célébrations eucharistique
et de la Parole de l’Avent

AVENT (Conclusion) - conceV💝IR

Je p��� V 💙IR
Dans leur joie,

ils n’osaient pas encore y CROIRE

Bricolage :
Montage 3D du matin de Pâques

Activité pour vivre le chemin de la Croix en
classe ou chemin de croix missionnaire

Comprendre le lavement des pieds ou
vivre l’activité du lavement des pieds

Dossiers célébrations du Carême :
Célébration eucharistique
Célébration de la Parole

Autres
ressources du

CECCE

(en
progression)

Cliquez ici pour accéder au dossier DRIVE avec tous les fichiers

https://docs.google.com/document/d/1jAMjmatsDKaWaOhst-qpxD767dfQxrdz6strgWDSQYQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xESEXEXs40PEwG4qtQ41qpv-6DCmuwh0zClLBonvcm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jQrRMiGNMoTtnAMuuO_hBZkU_ED4mGv4vnPYoF1I_y4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hh3nDIfA7noxB4OdlTjtqnbuUM5zibW4g--GqVdDVOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XWYinTuzNKfGfKmq2pWmWqir_DLbHfu_midsES_6U6k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1907RDUBzfHYzWOqonKdFHw6WvHZFatG2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1907RDUBzfHYzWOqonKdFHw6WvHZFatG2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1907RDUBzfHYzWOqonKdFHw6WvHZFatG2?usp=sharing
https://youtu.be/qGPKdEobsYk
https://drive.google.com/file/d/1SnaVdpoI0WxryU9OHPjuRPr1j9P0ErYZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SnaVdpoI0WxryU9OHPjuRPr1j9P0ErYZ/view?usp=sharing
http://www.idees-cate.com/le_cate/chemincroix.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/chemincroix.html
https://drive.google.com/file/d/1aDZ5RrDJmdyrsEKIAAq1r1gxZYJsihqb/view?usp=sharing
http://classedudimanche.blogspot.com/2012/10/jesus-lave-les-pieds-des-ses-disciples.html
http://www.opeco.ca/trousses/careme_2015/secondaire_celebration_jeudi_saint.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1nlCzSrFVELFNu-0MzByHTAIAshjG5VBY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17XCT8_mM5aR0LEJbYLXzRZsxc15p3-ce?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tH2180xBmlE7oCSr724htKc5brFJRrbgY3pnlaZnf9E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RBl9MccPBr5grRyOM5V67JB6tvSzDYFn?usp=sharing

