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Je m'appelle :

Écris les prénoms de chaque membre de ton équipe : 

Je vais vivre mon   A   venture de Carême avec : 

Service Diocésain de Catéchèse 
Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo
catechese@diocese35.fr

Ton équipe pour vivre l'Aventure de Carême, c'est ?

Plusieurs

réponses

possibles !

ta classe

ton équipe de caté

ta famille



Le pape a lancé
un grand SYNODE

pour l’Église de
2021 à 2023 Mais un synode, qu'est-ce que c'est ? 

Un Synode, c'est l’Église en

marche vers Dieu et qui

annonce la Bonne Nouvelle
au monde.

Pour ce carême, nous vous
proposons, dans la « petite

Église » que forme votre famille,
votre équipe de caté ou votre
classe, de marcher ensemble

vers un but que 
vous vous serez donné.Chemin faisant

vous vivrez ainsi
un "mini" synode et
serez ensuite prêts
pour participer au
synode universel !

CARÊME

2022

Une     A  venture 

à vivre pas à pas
L'Église, c'est l'ensemble des Baptisés  du

monde entier.  Dans l'Église, il y a
beaucoup de "petites Églises"  : ton

équipe de caté, ta famille, ta classe sont
de petites Églises ! Ce sont toutes ces

Églises qui forment l'Église universelle.

A l’écoute de l’Esprit Saint,
à l’écoute des uns et des autres,

à l’écoute du monde qui nous entoure,
chaque « petite Église » choisira un

projet ENSEMBLE, le préparera
ENSEMBLE et le réalisera ENSEMBLE. 

Les 3 mots donnés par le pape : 
COMMUNION, PARTICIPATION et MISSION

nous serviront de balises.

Le mot « synode »
est un mot très ancien, 

il signifie 
« marcher ensemble » 

vers un même but.



Un  
   P   oster

 
du Mercredi 

des Cendres 

à Pâques

Télécharge et
imprime 

ton poster
 

www.rennes.
catholique.fr/

catechese



LE MOMENT      PROJET :

C'est un moment de qualité =
 10 min que l’on se donne pour
être ensemble,  à un moment où tous peuvent être là sans être trop pressés, dans un
lieu confortable et beau,  avec un fond musical (le chant proposé), en dégustant le
gâteau de la semaine,  un moment pour avancer dans notre projet tout en s’amusant !

 

Un chant,

LE MOMENT  ÉCOUTE

C'est un moment                cadeau =
10 mn que l’on se donne pour "écouter la Parole de Dieu ",  par exemple au moment du
dessert le dimanche midi ou le dimanche soir.  Un moment d’intériorisation, à l’écoute de
la Parole que Dieu nous adresse chaque dimanche de Carême,
un moment pour voir comment cette Parole éclaire nos vies et notre projet.

Ça y est,
l'activité

est
réalisée  :

L'activité
n'est pas

encore
réalisée :

Et en + Des citations du
pape François

Un   L  ivret au jour le jour

Je fabrique une
couronne

*Bien sûr, si ces jours ne vous conviennent pas, vous pouvez
vivre ces moments aux jours qui vous conviennent mieux !

Quand tu as fait une des activités proposées dans
la semaine, coche le cœur qui accompagne la
proposition :

Chaque semaine

 et une action

un bricolage, 

 une recette, 

  À réaliser quand tu peux dans
la semaine, seul ou en équipe

Chaque samedi * 

Chaque dimanche *



Introduction 

Mercredi 
des cendres

2 mars

 

au Carême
du  2 mars au 6 mars

Réalise un

gâteau 

Chantons

ensemble

Regarde ces
vidéos dans

l'ordre 

Pour commencer ton

Aventure de Carême, 

c'est par ici 

 Nous réalisons un gâteau en forme
de cœur. Si vous avez un moule-

cœur, c’est facile ! Sinon, c’est
toujours possible, coupez votre

gâteau en morceaux et disposez-les
en cœur, ou bien placez sur votre

gâteau des bonbons qui dessineront
un cœur et hop le tour est joué !

 qu'est-ce
que 

c'est ? 

Go !

Note ici le mot que 
tu as découvert après

chaque vidéo :



En ce temps-là, après 
son Baptême, Jésus, rempli

d’Esprit-Saint, quitta 
les bords du Jourdain

(Évangile de Luc 4,1)

MOMENT

PROJET

Chacun 
se dessine 

sur une feuille 
et l'accroche

autour du
poster-
chemin.

« Es-tu prêt à vivre l’aventure du carême 2022, 
à choisir, préparer et réaliser ensemble 

un projet qui va changer le monde ?»

- Cuisiner des gâteaux et aller les porter à la maison de retraite
- Organiser une marche parrainée au profit de… 

Ensemble, l'équipe invente une devise  qui soude

l’équipe, l' écrit sur une banderole et la colle en

dessous du poster.

De
s i
dé

esd
eProjets

Esprit Saint, nous nous
mettons à ton écoute alors
que nous nous mettons en

projet. Guide-nous pour que
ce projet soit au service des
autres et mette en œuvre

nos talents 

1er Dimanche 
de carême

6 mars

Samedi 5

mars

En dégustant le gâteau-cœur, chaque
membre de ton équipe répond à la question :

A la suite de Jésus, nous sommes
invités par l’Esprit Saint à quitter
notre vie bien tranquille et à nous
lancer dans l’aventure du carême
pour 40 jours et 40 nuits d’écoute

attentive de Dieu et du monde.

- Chanter ou jouer de la musique auprès d’un foyer de personnes handicapées
- Mettre en place un carré partagé devant chez soi, dans le quartier
- Participer à un chantier participatif
- Envoyer des cartes de Pâques à des personnes isolées
- Réaliser une collecte de jeux, jouets, livres pour des familles en situation de précarité
- Organiser un café avec des personnes isolées....

Colorie en
écoutant le
chant de la

semaine

Moment écoute



1ère Semaine 

de Carême
du  7 mars au 13 mars

Je cuisine

VIVE L'______ !

Je chante

Je bricole

Je prie 

Jésus, nous avons fait 
de belles choses aujourd’hui

(Chacun, enfant comme adulte, dit
une chose qu’il a faite et dont il est

fier : un travail, un bricolage, un
geste d’amitié, ou autre ...)
Grâce à toi, nous sommes 
capables de faire tout cela ;

Merci de semer en nous 
tant de qualités.  AMEN

Mode

d'em
ploi 

Cuisinons le gâteau des rois,
une version un peu différente

de la galette de rois  

La
ci

tation du pape

« Tous unis ! Tous unis
avec nos différences,
mais unis, toujours !
Tel est le chemin de

Jésus. »

Pour trouver le mot manquant,
résous l'énigme : 

"On en trouve au caté, au foot, pour des jeux de société et
elle nous permet de gagner (ou de perdre !) "

Chacun réalise une
couronne et la décore
en laissant un espace

blanc au centre 

Recette 



MOMENT

PROJET

Samedi

12 mars

La
ci

tation du pape

Règle du jeu : L’équipe s’installe en rond. Chaque
participant écrit (sans que les autres voient ce qu’il
écrit) dans l’espace libre de la couronne la qualité
de celui qui est à sa gauche, puis place la couronne
sur la tête de celui-ci.
Chacun essaie de découvrir sa propre qualité en
posant des questions auxquelles on peut répondre
par « oui » ou « non ».  Si la réponse est oui, le
joueur continue d’interroger les autres joueurs. S’il
reçoit un « non », c’est au tour de la prochaine
personne.
(Variante : celui qui a écrit la qualité doit la mimer)

Dieu a mis tout son amour dans le cœur de
chacun de ses enfants. Les dons ou qualités que

nous avons reçus sont une trace de Dieu en
chacun de nous  ; en voyant ta qualité, les autres

te voient transfiguré, tu révèles aux autres un
visage de Dieu, une image de son amour.

Quand toutes les qualités sont trouvées, nous les

écrivons sur chaque personnage autour du POSTER

2ème Dimanche 
de carême

13 mars

En dégustant le gâteau des Rois, 
nous jouons à "quelle est ma qualité ?"

« Soyons liés les uns aux
autres par une unique

force, celle de l’amour que
le Saint-Esprit déverse

dans nos cœurs »

Celui-ci est mon fils
bien aimé, 
écoutez-le !

(Évangile de Luc, 9/35)

Seigneur-Dieu , tu as donné à
chacun de nous des talents,

des qualités, que nous pouvons
tous ensemble faire fructifier.
Guide-nous pour que le projet

que nous choisirons soit le
reflet de l'Amour de Dieu !

Colorie en
écoutant le
chant de la

semaine

Moment écoute



2ème Semaine 

de Carême
du  14 mars au 20 mars

OSONS _____ !

Je chante

Je bricole

Je partage 

Je cuisine

La
ci

tation du pape

Pour trouver le mot manquant,
résous l'énigme :
"Je suis un mot de 5 lettres. On peut me lire dans un sens ou dans l’autre ; prends la
première lettre de celui qui porte une couronne : c’est ma première et ma dernière lettre ;
ma lettre du milieu est l’initiale du mot Vie"

« Nous ne sommes pas faits
pour rêver des vacances ou

de la fin de semaine, mais
pour réaliser les rêves de

Dieu en ce monde. Dieu nous
a rendus capables de rêver
afin d’embrasser la beauté

de la vie. »

Transformons notre
couronne : 

retournons la et écrivons
dessus en belles lettres 

« Roi d’amour et de
tendresse » 

puis finissons de la décorer 

Cuisinons un gâteau de rêve,
le drømmekage en danois !
(ou tout autre gâteau qui

vous fait rêver !)

Cette semaine, je partage avec
ceux qui sont loin de moi :

j'envoie une carte postale, au
choix à un grand-parent, à mon

parrain, à ma marraine, à un
oncle, une tante, à un cousin....
pour lui dire que je pense à lui.



MOMENT

PROJET

La
ci

tation du pape« Viens, parlons, osons
rêver… Dieu t’invite à rêver,
il te fait voir que le monde

avec toi, peut être différent
(…) Et que le Seigneur
bénisse tes rêves ! »

En dégustant le gâteau de rêve, osons rêver ensemble et
jouons à  « Si j’étais le roi du monde ! »
L’équipe s’installe en rond. Chaque participant parle à
son tour. Quand il parle, il met sa couronne sur la tête.
Attention, tu n’es pas n’importe quel roi, tu es un roi à
l’image de Dieu, plein d’amour et de tendresse et tu
cherches à transformer le monde… pour qu’il y ait plus
d’amour et de tendresse !
Quand la couronne est sur ta tête, réponds aux
questions :

« Si tu étais le roi ou la reine du monde,
que voudrais-tu changer pour rendre

le monde plus beau ? 
Qui a besoin d’aide autour de toi ?

Quelle idée la plus folle 
aurais-tu pour qu’il y ait plus d’amour

et de tendresse autour de toi ? »

Samedi

19 mars

3ème Dimanche 
de carême

20 mars

Chacun écrit 1 rêve sur un post-it qu'il colle

sur son personnage autour du poster

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis
son nom très saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;

il réclame ta vie à la tombe et te
couronne d’amour et de tendresse.

(Psaume 103)

Seigneur, la couronne que 
tu mets sur notre tête est la

couronne du service et de
l’entraide.

Merci pour tous les rêves et
les désirs que tu mets 

dans notre cœur 
[on peut citer les idées de

chacun]

Colorie en
écoutant le
chant de la

semaine

Moment écoute



3ème Semaine 

Je chante

Je jeûne

de Carême
du  21 mars au 27 mars

_'___ _'_____ __ _____ !

Je cuisine

La
ci

tation du pape

Pour trouver le mot manquant,
résous l'énigme :

Choisir c’est « voir avec les
yeux de Dieu, entendre

avec les oreilles de Dieu,
aimer avec le cœur de

Dieu, juger les choses avec
le jugement de Dieu »

Je bricole
J'invente et réalise 

3 paires de lunettes
rigolotes qui pourront

aussi nous servir de
déguisement pour 

la mi-carême :

des lunettes scientifiques

des lunettes de Dieu

des lunettes-étoile

Cette semaine, je choisis un
jour où je ne mangerai 
ni bonbon ni chocolat !

Préparons 
tous ensemble 

des crêpes pour 
la mi-carême !



MOMENT

PROJET

La
ci

tation du pape
Le sage est celui qui « connaît

Dieu, il sait comment Dieu
agit, il sait quand quelque

chose vient de Dieu ou quand
ça ne vient pas de Dieu… en

lui, tout parle de Dieu »

Quand  chacun a parlé, si besoin, on passe aux votes : 

on peut, par exemple, voter en plaçant des gommettes sur

chaque post-it idée.

Samedi

26 mars

4ème Dimanche 
de carême

27 mars

Fêtons la mi-carême et dégustons les
traditionnelles crêpes de la mi-carême.
Profitons de ce moment festif pour choisir le
projet que nous allons mettre en œuvre.

L’équipe s’installe en rond. Chaque participant
parle à son tour. Quand il parle, il met tour à
tour les « lunettes scientifiques » pour dire
comment son idée est réalisable, les « lunettes
étoiles » pour oser l’impossible et les « lunettes
de Dieu » pour dire comment son idée change le
monde en y faisant grandir l’amour de Dieu.

Seigneur, merci pour ton
amour, pour ta miséricorde,

pour ton pardon. Tu nous
pousses à être à notre tour 

les ambassadeurs de 
ce pardon, de cet amour 

que tu nous donnes. 
Sois à nos côtés Seigneur ! 

Toi, mon enfant, tu es toujours
avec moi, et tout ce qui est 

à moi est à toi.
(Évangile de Luc 15/31)

Colorie en écoutant le
chant de la semaine

Moment écoute



4ème Semaine 

Je chante

de Carême
du  28 mars au 3 avril

Cuisinons un gâteau 
pour prendre des forces : 

le gâteau Energie !

Fabriquons les objets nécessaires
pour la mise en œuvre de notre
projet : les invitations, les cartes à
envoyer, l'affiche, le livret de chants,
etc.... 

Confectionnons aussi un 
bloc-notes pour ne rien oublier !

Je cuisine

La
ci

tation du pape

Pour trouver le mot manquant,
déchiffre le message grâce au code
Cassis  :

AU ______ !
« Dieu attend quelque chose

de toi : as-tu bien compris ? Le
monde a besoin de jeunes

avec de bonnes chaussures,
et encore mieux des

chaussures à crampons
comme les joueurs de foot.

Personne ne doit être sur la
touche ! La vie est belle quand

nous voulons laisser notre
empreinte » 

23.10.16.7.10.15.

Je bricole

Je prie 

Jésus, ton Esprit me fait vivre.
Viens Esprit-Saint, 

emplis-moi de ta force.
Viens Esprit-Saint, 

avec toi, je peux aimer.
Viens Esprit-Saint, 

avec toi, je peux pardonner.
Viens Esprit-Saint, avec toi, 

je peux mettre la joie autour de moi.

AMEN

Mode
d'emploi 



MOMENT

PROJET

La
ci

tation du pape
En mettant en oeuvre un projet
tourné vers les autres, tu participes
à la gloire de Dieu sur la Terre : c'est
une façon de louer Dieu !

Confortablement installés, 
tout en dégustant le gâteau Energie, listez les

responsabilités et répartissez-les entre les membres de 
votre équipe. Veillez à être deux par responsabilité. 

De ce fait, vous pourrez en avoir plusieurs.
Pour chaque responsabilité, 

établissez la liste des actions à mener.

Par exemple : si votre Projet est d'organiser 
un concert pour les résidents de l’Ephad :

contacter la direction de l’Ephad // choisir les
chants // répéter les chants // mettre en page

les paroles des chants avec de belles
illustrations // faire les photocopies pour les

résidents // faire une affiche pour annoncer le
concert// préparer les tenues du

chœur//organiser les répétitions…

Chacun écrit sur un post-it sa responsabilité et le

colle sur son personnage autour du poster. 

Samedi 

2 avril

5ème Dimanche 
de carême

3 avril

« Dieu dit à chacun de vous,
les jeunes : “Lève-toi !” J’espère

de tout mon cœur que ce
message puisse nous aider à
nous préparer à des temps

nouveaux, à une nouvelle
page dans l’histoire de

l’humanité » 

Ce peuple 
que je me suis façonné

redira ma louange.

Livre d'Isaïe, 43/21

Nous voici devant Toi,
Esprit Saint ;
en Ton Nom, 

nous sommes réunis. 
Conseille-nous,

viens habiter nos cœurs.
Fais de nos cœurs ton cœur, 

fais de nos regards ton regard, 
fais de nos mains tes mains. 

Enfin, suivez
l'avancement 

du projet !

Colorie en
écoutant le
chant de la

semaine

Moment écoute



5ème Semaine 

Je chante

Je partage 

de Carême
du  4 avril au 10 avril

Réalisons un reportage de notre
projet : un journal papier, ou des

photos,
 ou un film, et envoie 

ton reportage à
catechese@diocese35.fr

Je cuisine

La
ci

tation du pape

Pour trouver le mot manquant,
résous l'énigme :

_'___ _____ !

"Ordonne les TAPIRS ETC et tu
trouveras le titre de la semaine !"

« Le Seigneur demande
tout et ce qu’il offre est
la vraie vie, le bonheur

pour lequel il nous a
créés »

Je réalise

Cuisinons notre recette
préférée et facile à partager
pour fêter l'aboutissement

de notre projet !

Parce qu'il est tourné vers les
autres, votre projet est un
très beau geste de partage,

bravo !

mailto:catechese@diocese35.fr


MOMENT

PROJET

C’est le moment de vivre l’aventure
que vous avez désirée, imaginée,

préparée pendant tout ce chemin 
de Carême !

 

C'EST L'   A  VENTURE !
La

ci

ta
tion du pape

Comme Jésus, le roi si humble, entre à Jérusalem monté sur un

petit âne, allons humblement et joyeusement vers les autres

pour leur partager tout l’amour que Dieu a mis dans les cœurs 

« Quand un jeune se lève,
c’est comme si le monde

entier se levait. Chers
jeunes, quel grand potentiel
se trouve entre vos mains !

Quelle force vous portez
dans vos cœurs ! » Colorie en

écoutant le
chant de la

semaine

Samedi 

9 avril

Dimanche 
des Rameaux

10 avril

 Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom 

devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.

Vous qui le craignez, 
louez le Seigneur.

Psaume 21

Me voici prêt pour la plus grande des
aventures, celle que nous allons 

vivre avec Jésus tout au long 
de la Semaine Sainte

Merci Seigneur pour les joies de
ce jour, pour l’amour que j’ai
reçu et celui que j’ai donné.

Accorde-moi de chanter sans
cesse Tes louanges non seulement

par mes mots, mais également
par mes actions

Moment écoute



Semaine Sainte

Pâques

L’aventure vécue ensemble nous permet cette
semaine d’entrer dans LA PLUS GRANDE DES

AVENTURES, celle vécue par Jésus pour le monde.
L’Aventure de Pâques.

Pour vivre avec Jésus la plus grande des aventures,
ouvrons notre équipe aux dimensions de l’Eglise 

La croix est 
le signe de Jésus qui
nous sauve.
Au baptême, le
prêtre t'a marqué du
signe de la croix, le
signe des chrétiens !
Toi aussi, mets en
évidence dans ton
coin prière la croix,
signe de l'Amour de
Dieu pour nous !

Le sais-tu ?

 du  11 avril au jour 

de Pâques 17 avril

Lundi
Saint

Mardi
Saint

Mercredi
Saint

Jeudi
Saint

Vendredi
Saint

Samedi
Saint

La Semaine Sainte commence
le jour de la fête des Rameaux
où Jésus entre à Jérusalem. 
Le Jeudi Saint, nous faisons
mémoire du dernier repas que
Jésus prend avec ses disciples
et où il institue l'eucharistie. 
Le Vendredi Saint est le jour 
de la mort de Jésus. 
Le corps de Jésus est ensuite
mis au tombeau, c'est le
Samedi Saint, le jour de
l'attente.
Jésus ressuscite le dimanche
de Pâques, l'amour de Dieu 
a vaincu la mort ! et rejoignons le Peuple de Dieu qui

s'apprête à célébrer Pâques.
 

Note ici les horaires des 
célébrations dans ta paroisse : 
Jeudi Saint        ..........................................................
Vendredi Saint   ......................................................
Pâques               ..........................................................

Retrouvons nos 3 mots clés
COMMUNION, PARTICIPATION

et MISSION au long de cette
Semaine Sainte !



Le Seigneur Jésus prit du 
pain, puis, ayant rendu grâce,

il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est

pour vous. Faites cela en
mémoire de moi. »

Vendredi
Saint

1 Co 11,23

À la vue du tremblement de
terre et de ces événements, le
centurion et ceux qui, avec lui,
gardaient Jésus, furent saisis

d’une grande crainte et dirent :
« Vraiment, celui-ci 
était Fils de Dieu ! »

Découvre les événements
dont nous faisons
mémoire le Vendredi Saint

Découvre les événements
dont nous faisons
mémoire le Jeudi Saint

Jeudi Saint

Seigneur donne-nous de venir
toujours plus reprendre des
forces en communiant à ton
corps, en écoutant ta Parole. 

Vidéos

Seigneur, par amour 
Tu donnes ta vie pour nous. 

Comme le centurion, nous te
contemplons sur la croix, et

nous redisons notre foi en toi
...

Nous te prions pour tous ceux
qui ne te connaissent 

pas encore. 
Matthieu 27, 54

Vidéo

Communion

Participation

Colorie et  
prie avec 

la vidéo

Colorie,
chante et  
prie avec 

la vidéo



Découvre les événements
dont nous faisons
mémoire à Pâques

Dimanche 
des Rameaux

10 avil

La
ci

tation du pape

Pâques

Colorie,
chante 
et prie
avec la
vidéo

Samedi Saint

Vidéos

Mission

Chers frères et sœurs, bonne
fête de Pâques !  Jésus est

ressuscité d’entre les morts.
Cette annonce résonne dans
l’Église par le monde entier,

avec le chant de l’Alléluia : Jésus
est le Seigneur, le Père l’a

ressuscité et il est vivant pour
toujours au milieu de nous. 

Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ?

   Il n’est pas ici, il est
ressuscité. 

Luc 24, 6

Alléluia, 
Seigneur tu es

ressuscité 
 

et tu nous donnes ta vie 
en abondance ! 

Alléluia !

C'est le jour 
du silence, 
de l'attente ...


