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Service diocésain de la catéchèse d’Orléans            

Eveil à la foi 2019/2020 – 4ème rencontre 

 

 
 
TOUS EN MISSION : 
AIMONS ! 

« Avec Sainte Thérèse de Lisieux, 
patronne des missions » 

 
Chères équipes d’éveil à la foi, 
 
Depuis le mercredi des cendres, nous sommes rentrés dans la période du Carême, ce chemin de conversion qui nous 
prépare à LA fête la plus importante de notre foi : la résurrection du Christ à Pâques. Ces quarante jours sont « le 
temps favorable » pour nous rapprocher de Dieu et des autres ; afin de vivre pleinement la joie de Pâques, la joie de 
se savoir sauvés et libérés de la mort et du mal. 
Dieu nous aime tellement qu’Il a donné sa vie pour chacun de nous : Il a souffert sa Passion, est mort et est 
ressuscité, pour nous SAUVER et nous LIBERER. 
 
« Sur la Croix, Dieu a donné sa vie par amour pour nous. La contemplation d’un tel amour établit en nos cœurs     
une espérance et une joie que rien ne peut vaincre. »  Benoît XVI 
 
Mettons  notre joie dans le Seigneur en reconnaissant chaque jour sa présence, son amitié ! Mettons notre confiance 
en Lui pour grandir dans la connaissance et dans l’amour pour Lui ! Répondons à l’Amour par l’amour ! 
 
« Aimer Jésus et le faire aimer », voilà le sens de toute la vie de Sainte Thérèse de Lisieux qui voulait vivre 
constamment embrasée par le Feu de l’amour de Dieu ; elle voulait que ce feu la consume toute entière et qu’il soit à 
l’origine de tous ses actes. Elle avait compris que Jésus avait soif d’amour et qu’il n’attendait de nous rien d’autre que 
l’amour.  
Sainte Thérèse ne cherchait pas à vivre une sorte de relation intimiste, égoïste et close, avec Jésus, dans l’oubli de 
tout le reste. Si Thérèse voulait être embrasée d’amour, c’est parce qu’elle savait qu’une fois sous l’emprise de ce Feu 
Divin, elle pourrait le répandre sur les autres ; et que ceux-ci, se laissant entraîner, aimeraient Dieu de ce même 
amour. C’est ainsi que cette jeune normande en menant une vie toute simple, a assurément contribué au salut d’une 
multitude de personnes, et continue encore à le faire aujourd’hui. Voilà pourquoi elle est devenue patronne des 
missions ! « Confiance et Amour » sont le point final du récit de sa vie, deux mots qui comme des phares ont éclairé 
son chemin de sainteté, pour pouvoir guider les autres. 
Et nous disciple-missionnaire ? Comment répondre à l’amour du Christ en croix afin de le diffuser autour de nous ?  
Mettons-nous à l’école de Sainte Thérèse ! Comme elle, plaçons notre confiance en Dieu en fortifiant notre prière, en 
méditant la Parole de Dieu, en puisant dans les sacrements et en nous ressourçant dans la vie fraternelle. 
Comme Jésus qui « nous aima jusqu’au bout » (Jean 13,1), aimons ! Aimons pleinement ! Aimons totalement ! 
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A-RENCONTRE ENTRE PARENTS ANIMATEURS 

Déroulement de la rencontre entre parents animateurs : 
Préparez votre table de rencontre avec au centre une bible, une croix, une statue de la Vierge Marie, une bougie 
(signe de la présence de Dieu parmi nous)  
5 temps vont jalonner cette rencontre :  
 -1 - Accueil 
 -2 - Partage sur la Parole de Jésus 
 -3 - Comprendre pour transmettre et partager 
 -4 - Temps de silence et de réflexion personnelle 
 -5 - Prière 
 

1 - Accueil 
 
Prendre le temps de s’accueillir les uns les autres dans la bienveillance  
 

Partager une joie, une action de grâce depuis la dernière rencontre 

  
2 -  Partage sur la Parole de Dieu 
 

Au nom du Père, du Fils et du St Esprit, Amen. 
 

• Notre Père 
(Le "Notre Père" est la prière par excellence des chrétiens. C’est Jésus lui-même qui  l’enseigne à ses disciples lorsqu’ils 
lui demandent : "Apprends-nous à prier". Elle fait de tous les chrétiens des frères de Jésus et des fils de Dieu.) 
 

• Chant : Laisser vous consumer : https://www.youtube.com/watch?v=pjo7JoSvYk4 
(Sur ce lien vous trouverez la version karaoké) 

R. Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps je veux habiter au creux de vos vies. 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 
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• Lecture de la Parole :  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant 
aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de 
table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »  Jésus lui répondit : « Ce que je 
veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : «Tu ne me laveras pas les pieds ; 
non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.» Simon-Pierre lui dit : « Alors, 
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit: « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. 
Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait: 

« Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car 
vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous. » 

• Partage sur la Parole en 3 étapes (lectio divina)  

 
Première étape : garder un temps de silence. Chacun donne un mot, une phrase qui le 
touche particulièrement, sans explication. Les autres écoutent, ne réagissent pas.  
 

Deuxième étape : lire une seconde fois en silence le passage. Chacun explique en quoi ce passage le touche. 
Les autres écoutent, ne réagissent pas. 
 

Troisième étape : lire une troisième fois le passage (pour que la parole de Dieu s’imprègne dans nos cœurs).  
Chacun, s’il le souhaite, formule à voix haute une petite prière à Dieu. Cela peut être une phrase, deux phrases… 
 
3 - Comprendre pour transmettre et partager  
 
Le Carême 
Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 26 
février 2020, et s’achève le Jeudi Saint, le 9 avril 2020, avant la 
célébration de la Cène du Seigneur. Il dure quarante jours (sans 
compter les dimanches) et fait référence aux quarante années 
passées au désert par le peuple d’Israël, entre sa sortie d’Égypte 
et son entrée en terre promise. 
Il renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert, 
entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de 
quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux 
commencements.  
Le carême est un temps de conversion : au désert, le Christ a 
mené un combat spirituel dont Il est sorti victorieux. 
À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter 
pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. Ainsi nous sommes invités à nous donner des moyens 
concrets : prier, avec Lui, partager avec nos frères, avec Lui, et pardonner, avec Lui, et cela, pour nous aider à 
discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire 
silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
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La Semaine Sainte 
Elle commence le dimanche des Rameaux (5 avril 2020) et s’achève le dimanche de Pâques (12 avril 2020). 
Dimanche des Rameaux : Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame en 
tapissant le sol de manteaux et de rameaux verts. C’est en mémoire de ce jour que nous portons des rameaux qui, 
une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du 
peuple de Dieu à la suite du Christ. 
Mardi Saint : dans  notre diocèse se réunissent tous les prêtres autour de leur évêque pour la messe chrismale. 
Durant celle-ci sont bénis le Saint Chrême et les huiles saintes qui serviront dès Pâques pour les sacrements de 
baptême, de confirmation et de l’ordre. Nous sommes tous invités à cette messe qui manifeste l’unité diocésaine. 
Cette année, elle sera célébrée à 18h30 à la Cathédrale Sainte Croix à Orléans. 
Jeudi Saint : Jésus prend son dernier repas avec ses disciples. Il leur lave les pieds, institue l’eucharistie et fait de ses 
disciples des prêtres (sacerdoce). Puis Il part prier son père au jardin des Oliviers. Trahi par Judas, Jésus est arrêté. A 
la messe, nous répétons le geste du lavement des pieds et nous célébrons la Cène (dernier repas). Ensuite, « le saint 
sacrement » est mis au reposoir, l’autel est dépouillé, la croix est voilée : le Christ est entré dans sa Passion, dépouillé 
de tout. 
Vendredi Saint : Jésus souffre sa Passion et meurt à 15h.  Ce jour-là, nous allons à l’office, centré sur la proclamation 
du récit de la Passion. L’Eglise nous propose aussi le chemin de croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. 
Samedi Saint, vigile pascale : La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en 
l’honneur du Seigneur » durant laquelle nous célébrons Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ 
sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux 
fidèles. Les baptêmes d’adultes et de jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la communauté 
et rappellent à chacun de nous les promesses de notre baptême. 

Dimanche de Pâques : La fête de Pâques est la plus importante pour nous chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du 
Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. C’est LA fête centrale de l’année liturgique. 

 

Le mystère de la Croix 
Pour entrer dans ce mystère, le Pape François nous invite à méditer sur le visage de Jésus le jour de la Résurrection ; 
il est « lumineux, brillant, plein de joie et de vie ». Mais avant il sera « laid, défiguré, torturé, méprisé, ensanglanté 
par la couronne d’épines ». Le péché est « la chose la plus laide », « la gifle à Dieu » et Jésus « s’est abaissé jusque-
là ».  
Contemplons ces deux visages du Christ : par sa passion et en prenant sur Lui nos péchés, « le Fils bien-aimé a payé 
pour nous». Si nous en cherchions une, voici LA preuve suprême de l’amour absolu et passionné de Dieu pour nous : 
la Croix.  
La fécondité de cet amour se manifeste par la Résurrection. Dieu est intervenu dans notre histoire. Non seulement Il 
a assumé toutes les profondeurs de notre mal pour nous SAUVER mais Il nous en a LIBERES en ressuscitant. 
Cela nous invite à regarder notre péché en profondeur et en vérité ; et ainsi à contempler  l’amour complètement fou 
du Seigneur qui livre sa vie pour chacun de nous. L’Eglise nous fait pour cela le magnifique cadeau du sacrement de 
confession. A la suite de Sainte Thérèse, mettons-nous à l’école de l’infinie confiance dans la douceur et la tendresse 
du pardon de Dieu : « moi si j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la même confiance, je sentirais 
que cette multitude d’offenses serait comme une goutte d’eau dans un brasier ardent. » Oui Dieu nous pardonne 
inlassablement et nous guide sur notre chemin de sainteté ! 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Carte d’identité de Sainte Thérèse  
 
Nom : Sainte Thérèse de Lisieux, connue aussi sous son nom religieux de « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la 
Sainte Face » ou encore « la petite Thérèse » 
Naissance : 2 janvier 1873 
Père : Louis Martin (horloger-bijoutier) 
Mère : Zélie Martin (dentellière)  
Sœurs : Marie, Pauline, Léonie, Céline (Thérèse est la cinquième) 
Taille : 1,62 – cheveux blonds 
Déménagement à Lisieux : 15 novembre 1877 
Entrée au Carmel : 9 avril 1888 
Morte de la tuberculose : 30 septembre 1897 à 24 ans 
Caractère : vive et expressive, volontaire, humble, heureuse d’être la plus petite, ne 
recherche jamais les premières places, aime beaucoup sa famille 
Traits particuliers :  

• a beaucoup écrit : journal, pièces, poèmes, prières, lettres. Le plus connu « Histoire d’une âme » qui sera 
édité après sa mort. 

• A osé à 14 ans s’adresser directement au Pape malgré l’interdiction 
Orientations de vie : « Aimer Jésus et le faire aimer », en plaçant sa confiance en Dieu 
Chemin de sainteté : Mettre tant d’amour dans les petites choses ordinaires qu’elles en deviennent extraordinaires 
Citation célèbre : « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même » 
 

Quelle place donner à l’amour dans notre vocation de disciple-missionnaire ? 
Sainte Thérèse nous montre que la vocation à la mission est d’abord un appel à avoir un cœur missionnaire et non 
pas à « faire des missions ». Ce n’est pas non plus une question de compétences. Sainte Thérèse nous aide à 
comprendre que la mission peut être vécue pleinement dans n’importe quelle circonstance de notre vie de tous les 
jours. Pour être missionnaire, il faut aimer les hommes. Là encore, Sainte Thérèse nous indique le chemin. Parce 
qu’elle aime Dieu, elle a le grand désir de l’annoncer. Et le fruit de ce désir de mission, c’est la joie : « Dès lors, je fus 
heureuse. ». Ainsi, on évangélise le cœur par le cœur ! 
 

Comment vivre notre appel à la mission dans la vie quotidienne ? 
En faisant tout par amour. Cela ne change pas forcément nos activités, mais notre cœur. Autrement dit, en aimant 
Dieu, notre désir grandit de le faire aimer. Ces deux aspects sont toujours liés : nous sommes fidèles à notre baptême 
en acceptant notre appel à la mission. 
 
 
4-  Temps de silence  et de réflexion  personnelle : 

1. Dans ma vie au rythme bien souvent effréné, quels moyens concrets puis-je choisir pour me libérer du 
temps et en passer davantage avec Dieu ? ex : éviter d’être dépendant de son smartphone en fixant des 
moments précis où je le consulte, éteindre la radio ou la télévision, puis planifier un moment de ma journée 
pour me recueillir, ponctuer ma journée de merci à Dieu pour les petits bonheurs quotidiens, aller à la 
messe le dimanche, en semaine, lire la Parole de Dieu,… 

2. Comment puis-je vivre le partage avec les autres? Le partage matériel mais aussi  le partage de mon temps, 
de ma disponibilité, de mon écoute attentive, auprès de mes frères et sœurs dans le Christ… 

3. Quelle est la place du pardon de Dieu dans ma vie ? Ai-je conscience que Dieu est un Dieu de tendresse et 
d’amour qui m’attend dans le sacrement de réconciliation, non pas pour m’accuser et me juger mais pour 
me pardonner, encore et encore, inlassablement ? 
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5 - Prière : 

 

La joie est prière, force et amour 
 

Dieu aime celui qui donne avec joie. 
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens,  

c'est d'accepter tout avec joie. 

 
Être heureux avec lui, maintenant, 

cela veut dire : aimer comme il aime,  

aider comme il aide,  

donner comme il donne,  

servir comme il sert,  

sauver comme il sauve,  

être avec lui 24 heures par jour,  

le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. 

 
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. 

C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. 

 
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu  

et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous. 

 
Que Dieu nous bénisse. 

 
Amen.  

Mère Theresa 

 
 
 

Intentions libres 
 
 

Je vous salue Marie 
 
 
 

BELLE RENCONTRE AVEC LES ENFANTS ! 
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B - QUATRIEME TEMPS FORT AVEC LES ENFANTS 
 

Matériel et organisation avant la rencontre pour :  
Accueil : - téléphone ou ordinateur pour mettre le chant JE VEUX TE LOUER (jeunesse en mission) en fond d’ambiance,  
   -  coloriage Sainte Thérèse (annexe 1) 
Prière : prière du petit missionnaire + chant JE VEUX TE LOUER 
Découverte de la semaine sainte en version Playmobil : ordinateur et vidéoprojecteur si possible, accès youtube 
Chemin de Pâques : - les images (annexe 2),  
             - le plateau (préparé avec de la terre et du sable),  
             - les chants hosanna, alléluia, JE VEUX TE LOUER,  
            - le matériel pour fabriquer la croix en fonction du choix 
Activité Fleur qui s’ouvre : bassine, eau, fleurs préparées (annexe 3) 
Prière et fin de la rencontre : - chant L’AMOUR DE DIEU EST SI MERVEILLEUX (annexe 4)  
                 - un tract pour les familles réunissant les différents propositions locales pendant le 
carême et les célébrations de la semaine sainte. 
 
Visée de la rencontre avec les enfants :  
- Découvrir l'amour de Dieu à travers la semaine sainte 
- Répandre l’amour de Dieu, à l’école de sainte Thérèse  
 
Contenu du Déroulement : 
 

 1°- Accueil des enfants  
 2°- Prière 
 3°- la Semaine Sainte : preuve suprême de l’amour de Dieu pour nous 
 4°- Aimer avec Sainte Thérèse 
 5°- Prière 
 

 

1 - Accueil des enfants 
Mettre en musique de fond le chant (repris plus tard à la prière) : JE VEUX TE LOUER - de Jeunesse en Mission 
https://www.youtube.com/watch?v=vRsiD4wQlZc 
 
Coloriage de Sainte Thérèse : ANNEXE 1 
 
2 – Prière 
 

Chant : celui de l’accueil JE VEUX TE LOUER – Jeunesse en mission  
Pour chanter combien c’est merveilleux d’être un enfant du Dieu vivant, copiez ce lien pour louer avec les enfants ! 
https://www.youtube.com/watch?v=vRsiD4wQlZc 
 

Reprendre notre prière de l’année du petit disciple missionnaire (à gestuer à votre guise) 

Aujourd'hui Jésus, J'ai décidé de te ressembler. 
Pour cela j'habille mes lèvres de joie, mes mains de partage, 
mon cœur d'amour, mes paroles de douceur, mes oreilles d'écoute. 
Aujourd'hui je te confie particulièrement mes amis de l'éveil à la foi. 
Je te confie... (Dire les prénoms de chaque enfant), 
Je te confie tous les parents 
Et je te confie les animatrices/animateurs (dire le prénom de chacun). 
AMEN 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
 

3 – la semaine Sainte : preuve suprême de l’amour de Dieu pour nous 
 

1. Découverte de la semaine sainte en vidéo, version Playmobil  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=521&v=4YjBoCnz1V0&feature=emb_title (durée : 8,41 mn).  
Les enfants peuvent s’exprimer mais le dialogue plus profond va surtout se faire lors du chemin de Pâques qui va 
avoir lieu ensuite.  

https://www.youtube.com/watch?v=vRsiD4wQlZc
https://www.youtube.com/watch?v=vRsiD4wQlZc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=521&v=4YjBoCnz1V0&feature=emb_title
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2. Lecture de la Parole de Dieu, (Jean 15, 12-13) 
 

Se déplacer vers le coin prière. Installer calmement les enfants sur les coussins devant le coin prière sur lequel on 
aura exposé : un beau crucifix, image de sainte Thérèse (annexe 6) , une bougie et le plateau du chemin de pâques. 
Allumer la bougie. Faire un beau signe de croix. 
 

Animateur : « Dieu nous attend, Il est heureux de nous voir, chacun d'entre nous. Il nous 
attend car il a quelque chose à nous dire dans le secret de nos cœurs. 
Nous nous préparons à Le rencontrer, nous lui ouvrons notre cœur pour qu'Il nous donne 
tout son amour. 
Nous lui disons: "Mon Dieu, je suis là pour toi, je t'aime. Dans le secret de mon cœur, 
j'écoute ce que tu as à me dire." Quelques secondes de silence, puis prendre la Bible, 
l'ouvrir au passage de Jean 1, 12 et lire les versets ci-dessous :  

 
Après avoir partagé son dernier repas avec ses disciples, Jésus leur dit : 
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
ll n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

 

Refermer la Bible.  
Mettre le plateau du chemin de Pâques devant les enfants. 
Disposer toutes les images devant les enfants. 
 

3. Chemin de Pâques 
 

Ce chemin de Pâques a pour but de reprendre le déroulé de la 
semaine sainte, en en donnant le sens. 
Préparation du chemin de pâques en amont de la séance : 
prendre un plateau, le couvrir de papier Alu et le remplir de sable 
ou de terre. 
Derrière chaque image (en annexe 2) sera fixé un pic en bois afin 
de pouvoir les planter dans le sable (ou la terre).   
 

Voici ce que cela pourrait donner à la fin. (les images ne sont pas 
les mêmes). 
 
Introduction 

Animateur : « Jésus Tu m’aimes tellement que Tu viens donner ta vie pour moi. Ce sera le jour de Pâques, en 
attendant, je veux me préparer à cette  belle preuve d’amour.» 

Jésus a accompli sa mission pendant trois ans. Pour faire connaître son Père, il a guéri des malades, consolé des 
pauvres, réconcilié les hommes qui s'étaient éloignés de Dieu. Il a ainsi annoncé que l'Amour de Dieu est avec nous. 
Mais en disant qu'il est Fils de Dieu, il a eu des ennemis, des jaloux, des gens qu'il a dérangés et qui veulent le faire 
mourir. Jésus le sait...  

Les Rameaux 

Animateur : Et pourtant, il monte à Jérusalem, prêt à donner sa vie : c’est le 
jour des Rameaux. Ses amis cherchent un âne pour porter Jésus. A l'époque de 
Jésus, c'est la monture utilisé par tous. Le cheval est réservé aux rois et à la 
guerre. Jésus, Lui qui est Dieu, va entrer à Jérusalem, non pas sur un cheval, 
comme un roi guerrier, mais sur un âne comme un roi des pauvres, un roi de 
paix. Prendre l’image de Jésus sur un âne et la planter au début du chemin 
(proposer aux enfants de chercher l'image et de la planter) 

En le voyant, les gens crient « hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ». Ils étalent leurs manteaux 
par terre et lèvent des palmes et des rameaux qu'ils ont cueillis en son honneur. Ce jour-là, quand nous allons à la 
messe, nous nous souvenons du bel accueil que la foule a réservé à Jésus. Nous venons avec des rameaux verts… et 
nous chantons notre joie ! Ce jour-là nous pensons aussi à la Passion de Jésus, tout ce qu’Il a souffert par amour 
pour nous.  Chanter avec les enfants en levant les bras telle la foule un Hosanna (que vous connaissez ou sinon voici 
un lien : https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E) 
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Jeudi Saint  

Le soir du Jeudi Saint, il réunit ses amis, ses disciples autour d’un dernier 
repas, la Cène. Il remercie son Père pour la Vie, pour tous ses bienfaits et 
partage le pain et le vin. Et moi ? Puis-je dire merci à Dieu pour quelque 
chose ? 

Chercher avec les enfants des « merci à dire au Bon Dieu » ; Puis prendre 
l’image de la Cène et la planter sur le chemin de Pâques 

 

Pendant le repas, Jésus va se mettre à genoux devant ses amis. Il veut leur dire que chacun de ses amis est important 
à ses yeux. Nous qui sommes ses amis, Jésus nous dit aussi «tu es important pour moi ».  

Regarder chaque enfant dans les yeux et lui répéter ce message de Jésus pour lui. « Camille, tu es important pour 
Jésus. », « Léo tu es important pour Jésus »,... 

 

Ensuite Il va leur laver les pieds. En faisant ce  geste, Il nous demande d'aimer les autres. 
Aimer les autres, c'est aussi les servir, ne pas chercher à être le premier. C'est aider 
gratuitement, c'est-à-dire sans chercher une récompense. Jésus, qui est Dieu, se fait 
serviteur de ses disciples.  

Questionner les enfants : comment puis-je répondre à la demande que Jésus me fait de 
servir les autres ? Comment puis-je être serviteur avec mes amis, à la maison, à l'école ? 

Puis planter l'image du lavement des pieds dans le chemin de pâques 

 

Jésus sent que sa mort approche… Il pourrait fuir, se cacher. Il pourrait aussi envoyer une armée 
d’anges pour Le libérer. Il est Dieu, Il peut tout. Mais Son amour pour nous est si grand, si beau, sa 
confiance en Dieu son Père est si grande, si profonde qu’Il choisit librement de rester pour donner 
sa vie. Il dit : « ma vie, nul ne la prend. C’est moi qui la donne. » 

 

Le vendredi Saint 
Jésus est jugé et condamné. Les hommes lui font beaucoup de mal, Il est crucifié (cloué sur la 
croix) et meurt à 15h. Son corps est ensuite déposé dans un tombeau. Mais Il a promis qu'Il 
reviendrait... Planter l'image de Jésus en croix dans le chemin de pâques 

Jour de Pâques, le dimanche 
Trois jours plus tard, le jour de Pâques, Il ressuscite, c'est à dire qu'il est vivant pour 
toujours, toujours!  C'est un jour de joie! Maintenant Il est avec nous, à nos côtés, à 
chaque instant pour nous donner son amour.  

Planter l'image de Jésus ressuscité dans le chemin de pâques ;  

 

puis levons-nous et louons Dieu en chantant ! Merci Seigneur de nous aimer si fort ! Merci Seigneur d'être avec nous 
chaque jour et de nous aimer à chaque instant ! 

• un Alléluia (que vous connaissez) avec les enfants, en dansant, en levant les bras ou sinon voici celui de 
glorious : https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E 

• JE VEUX TE LOUER : https://www.youtube.com/watch?v=vRsiD4wQlZc  

https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E
https://www.youtube.com/watch?v=vRsiD4wQlZc
https://www.youtube.com/watch?v=vRsiD4wQlZc
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4. Bricolage : Réaliser une croix à mettre dans son coin prière à la maison (idées-caté) 
 

• Modèle tout simple : 2 branches reliées entre elle 

 

 

 

 
 

• Croix en tissu. 
***Dans du carton, découper une croix. Voir modèles photos 1 et 2 (Hauteur de la croix: 13cm. Largeur: 8,5cm) 
***Découper une pièce de tissu dans une dimension plus grande que celle de la croix. (Photo 3) 
***Découper le tissu au niveau des 4 flèches jaunes. (Photo 4) 
***Encoller les bords de la croix et replier le tissu. (Photos 5 et 6) 
***Découper un papier blanc aux formes de la croix et coller au dos. (Photo 7) 
***Retourner la croix (Photo 8) 
***Piquer un nœud avec du fil et une aiguille. (Photo 9) 

     

    
4 – Sainte Thérèse 

Histoire  de sainte Sainte Thérèse 

Connais-tu Sainte Thérèse ? C’est une petite fille blonde aux yeux bleus qui est la dernière de neuf enfants. 
Son pape s’appelle Louis et sa maman Zélie. Très tôt ses parents lui parlent de Dieu, de Jésus et de notre maman du 
Ciel, sainte Marie. Thérèse est une petite fille têtue, avec un caractère difficile, mais elle aime beaucoup le bon Dieu. 
Quand elle a 15 ans, elle rentre au Carmel, chez les religieuses, à Lisieux en Normandie. Elle y rejoint deux de ses 
grandes sœurs qui y sont déjà. 
Sainte Thérèse a un secret ! Veux-tu le connaître ? Elle choisit l’Amour ; elle a choisi d’aimer comme Jésus ! Elle va 
vivre toutes les choses ordinaires de sa vie en aimant, avec le Seigneur ; et ces choses, grâce à l’amour deviennent 
extraordinaires. En faisant la vaisselle, la cuisine, en aidant ses sœurs,… Elle fait toutes ces choses avec amour et ces 
choses deviennent extraordinaires. 
Comme ses sœurs religieuses, Thérèse passe beaucoup de temps à prier. Elle prie pour le monde entier. 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix24.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix24.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix25.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix26.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix27.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix28.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix29.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix29.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix30.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix31.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/croix32.jpg
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Vous vous rappelez du coloriage pendant votre temps d’accueil ? Vous avez colorié Sainte 
Thérèse de Lisieux ! Et qu’avait-elle dans les mains ? Une croix, preuve de l’amour de Dieu 
pour chacun de nous. Et beaucoup de roses, qui représentent le grand amour de Sainte 
Thérèse pour Jésus et le monde. 
 
Ainsi Sainte Thérèse est un exemple pour nous ; elle nous invite à aimer Jésus et à aimer 
comme Jésus !  
 Il nous l’a demandé le Jeudi Saint. Vous vous souvenez ? « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » Quand nous aimons comme Jésus , nous faisons comme Sainte 
Thérèse :  nous répandons l’amour de Dieu, comme des roses ! Et nous continuons ainsi à être 
des disciples-missionnaires. 
 
Comment aimer comme Jésus et répandre son amour autour de nous ? Activité : les fleurs qui s’ouvrent 
 

Matériel pour préparation en amont : papier épais, ciseaux, bassine, eau, feutre 
Reproduire une fleur pour chacun : ANNEXE 3 GABARIT FLEUR 
Ecrire un mot dans le cœur de la fleur : PARDON, ACCUEILLIR, VERITE, SERVIR, SE DONNER, REMERCIER… 
Découper et replier les pétales sur le cœur 
 

Chaque enfant reçoit une fleur et la dépose dans la bassine. 
Regardons tous ensemble la fleur s’ouvrir et le secret qu’elle révèle pour aimer comme Jésus !  
A chaque mot découvert, invitons les enfants à trouver des moyens concrets de pratiquer l’amour 
 

PARDON : demander pardon, accepter de pardonner,… 
ACCUEILLIR : l’autre qui est tout seul dans la cour, le petit frère dans mes jeux, celui que je ne connais pas,… 
VERITE : dire la vérité et lutter contre le mensonge, dire aux autres que Jésus est mon ami,… 
SERVIR : à la maison, à l’école, chez les des amis, comment ? 
SE DONNER : aller jusqu’au bout de soi-même, avoir confiance dans les qualités que le Seigneur m’a données,... 
REMERCIER : pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie, cherchons lesquels !, pour la nature,… 
PARTAGER, PRIER, ECOUTER, JOIE, TEMOIGNER, ANNONCER,… 
 
5 – Prière finale  

« Jésus, tu nous dis qu’Aimer est le plus important, 
Le monde a besoin de l’amour de Jésus 
Le monde a besoin de MON cœur rempli de l’amour de Jésus 
Merci Jésus de m’aimer si fort 
Merci Jésus de m’aimer comme je suis, quoi que je fasse, 
Donne-moi comme Sainte Thérèse le feu de ton amour pour le répandre autour de moi 
Jésus Je T’aime » 
 

Chant gestué : l’Amour de Dieu est si merveilleux (annexe 4 : paroles) :  
(gestes, partition, et CD sur demande par mail) 
Ou sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=d0M2zeoSTlY 
Refrain : L’amour de Dieu est si merveilleux (ter), Ô! L’amour de Dieu ! 
1-Si haut qu’on ne passer dessus (ter), Ô! L’amour de Dieu ! 
2-Si brûlant qu’on ne peut le garder pour soi (ter), Ô! L’amour de Dieu ! 
3-Si lumineux que je le vois dans tes yeux (ter), Ô! L’amour de Dieu ! 
4-Si large qu’on ne peut en faire le tour (ter), Ô! L’amour de Dieu ! 
5-Si profond qu’on ne peut passer dessous (ter), Ô! L’amour de Dieu ! 
Distribuer aux enfants et aux parents une feuille sur laquelle sont inscrits les temps forts proposés par la paroisse 
ou en local pendant le Carême 

FIN DE LA RENCONTRE 


	La joie est prière, force et amour

