
DEROULEMENT D’UNE SEANCE : Temps du Carême  
ATTENTION : pas de Gloire à Dieu. Appeler les enfants après le Kyrie. 

 
1- Accueil  

- Allumer la bougie 
- Prière de l’animateur (tourné vers l’icône) 

« Esprit Saint, nous nous confions à toi, viens bénir notre échange. Amen » 
- Explication sur le Carême : Dans quel temps sommes-nous en ce moment ? Le temps du Carême. 
Carême veut dire quarante. Quarante, dans la Bible, c'est le temps qu'il faut pour changer son cœur et 
se rapprocher de Dieu. Le Carême dure donc quarante jours (on ne compte pas les dimanches), il 
commence le mercredi des cendres et se termine le jour de Pâques. Pendant le Carême, nous pouvons 
faire toutes sortes d’efforts, autour des trois P du Carême : Prière, Pénitence, Partage. Expliquer tout 
cela le premier dimanche de carême et faire seulement un rapide rappel les autres dimanches. 
- CD MUSIQUE : prière 7 
- LIVRE PRIERE MIMEE : choisir une prière à faire répéter aux enfants 
 

2- Lecture de l’Evangile 
- CD MUSIQUE : chanson 15 « Parole de Dieu, Parole de vie » 
- Faire les trois croix (sur le front, la bouche et le cœur) en expliquant :  

« Jésus ouvre mon esprit, ouvre mes lèvres et ouvre mon cœur à ta Parole » 
- Lecture de l’Evangile : ne pas hésiter à raccourcir suivant l’âge des enfants. 
  

3- Echange  
- Ne pas expliquer tout l’Evangile, mais retenir une idée clé (ex : celle représentée sur le dessin) 
- Ramener cette idée à la vie de tous les jours (ex : Evangile du Bon Samaritain : après avoir expliqué ce 
que fait le Samaritain, demander aux enfants comment ils peuvent aider les autres chez eux, à l’école...) 
 

4- Présentation du dessin et prière 
- Expliquer les dessins, leur demander ce qu’ils voient. 
- Faire répéter par petits bouts la prière du jour écrite sur le dessin 

Ex : Mon Dieu /Viens dans mon cœur/Amen 
 

5- Dessins (ou lecture de livres) 
- ATTENTION : ne sortez les livres qu’à ce moment de la séance.  
- Ne pas hésiter à profiter de ce temps pour parler avec les parents. 
 

6- Fin de la séance (dès que l’enfant de chœur vient nous chercher)  
- Les enfants gardent leur dessin et restent assis.  
- CD MUSIQUE chanson 23. Eteindre la bougie 
 

7- Retour dans l’Eglise 
- Bien attendre le début de la quête pour faire rentrer les enfants en silence.  
- Option : faire poser des lumignons par les enfants devant l’autel. 

 
8- Idées en plus pour les longues cérémonies 

- rajouter une chanson ou une prière mimée 
- utiliser les BD sur place pour réexpliquer l’Evangile avec le support des images 
- faire colorier les BD préalablement photocopiées. 


