
   

 
 
 
 
 

Chemin de Carême 
Consignes et préparation 

 

L’équipe du Service de la catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Evangile » est heureuse 
de vous faire parvenir ce nouvel outil : un parcours en neuf étapes qui nous fera 
découvrir la miséricorde de Dieu. 
 

La proposition est construite comme un « jeu de piste » et permettra de vivre un 
chemin à la fois physique et intérieur à travers l’église. Pensée plus particulièrement 
pour les familles et les enfants, elle orientera leurs pas et leurs cœurs pendant cette 
montée vers Pâques. 
 

Nous vous invitons à installer ce chemin dans une ou plusieurs églises de votre Unité 
pastorale au cours du temps de Carême. Cela sous-entend, évidemment, que l’église 
soit ouverte, avec ou sans permanence de quelqu’un. 
 

Faites connaître cette animation et invitez à la vivre en famille ! Vous pouvez aussi 
donner rendez-vous aux familles sur place, et inviter chaque famille à vivre le parcours 
à son rythme. Vous pouvez imaginer aussi en faire une activité de catéchèse 
proprement dite, en équipe de caté, même si l’implication des familles nous paraît 
préférable. 
 

Concrètement nous vous invitons à imprimer en couleurs les différents panneaux et à 
éventuellement les plastifier. Si on peut les agrandir en A3, c’est sans doute mieux pour 
faciliter la lisibilité. 
 

Accrochez ces panneaux dans l’église, dans l’ordre établi (en groupant éventuellement 
les étapes 3 et 4, et les étapes 5 et 6), et balisez l’itinéraire soit par des flèches, soit en 
agençant les chaises pour définir le parcours, soit en tendant de panneau en panneau 
un « fil rouge » qu’il suffira de suivre. 
 

Imprimez la page suivante de ce document en un nombre suffisant pour que chaque 
participant puisse se munir de son exemplaire. 
Près de la sixième étape, prévoyez (sur une petite table, par exemple) les cordelettes, 
une paire de ciseaux, des étiquettes à compléter et de quoi écrire. 
 

Bonne découverte et bon temps de Carême ! 
 

L’équipe du Service de la catéchèse 
 

Cette page est destinée aux organisateurs. 

Contrairement aux pages suivantes, elle ne 

doit pas être affichée dans l’église. 



   

Dans certains des panneaux exposés, tu trouveras comme une définition qui te 
permettra de remplir cette grille de mots croisés. 
 
Sers-toi d’un exemplaire de cette feuille à remplir sur la table ci-dessous. 
 

 
 
 
 
Avec les lettres des cases grisées, tu peux compléter le mot ci-dessous pour 
découvrir la caractéristique principale de Dieu. 
 
As-tu trouvé ? 
 

DIEU  EST   .   .   .   U   . 
 

  



Chemin 
de Carême 

 

à vivre dans l’église en famille 
ou en petit groupe de catéchèse 

 

En ce temps du Carême, 
nous te proposons de suivre 
un parcours en neuf étapes 

pour découvrir la miséricorde de Dieu. 
 

Suis ce parcours à ton rythme. Ne te sens pas 
obligé de t’attarder à chaque étape. 

 

Prends une feuille avec la grille de mots croisés. 
A certains panneaux, tu trouveras une définition 

qui te permettra de remplir la grille 
et de trouver le mot « mystère ». 

 

Bonne découverte et bon Carême ! 
  



Première étape : Le bon berger 

 
 

Que vois-tu sur cette image ? 
Quel est le métier du personnage de l’image ? En quoi consiste-t-il, à ton avis ? 
 
Jésus a dit : 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. 
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. 

d’après l’évangile de Jean 10, 10b.11.14 
 
Qui sont les brebis de Jésus ? 
Qu’est-ce-que Jésus veut faire pour elles ? 
Qu’est-ce que Jésus voudrait faire pour toi ? 
 
Et dans nos communautés, 
qui remplit ce rôle-là ? 
Qu’attends-tu de lui ? 
 

Jésus, 
Tu nous aimes, 
Tu nous guides, 
Tu prends soin de nous. 
Merci d’avoir donné ta vie pour nous. Berna 

 

Mots croisés 
1) C’est le métier du personnage des images ci-dessus. 

  



Deuxième étape : La brebis perdue et retrouvée 

Alors Jésus leur dit : 
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 
nonante-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
Quand il l’a retrouvée, il la 
prend sur ses épaules, tout 
joyeux, et, de retour chez 
lui, il rassemble ses amis et 
ses voisins pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !” 
 
d’après l’évangile de Luc 
15, 3-6 

Sœur Françoise Emmanuel 
 

De qui parle Jésus ? 
Que fait cette personne pour la brebis perdue ? 
Qu’en penses-tu ? 
 

A la demande de notre Pape François, l’année 2015-
2016 a été baptisée « année de la miséricorde ». 

 
Quel lien vois-tu entre le récit de Jésus et ce logo ? 

 

L’image est chère à l’Eglise ancienne car elle exprime 

l’amour du Christ qui charge sur ses épaules l’homme 

égaré. 

 
N’observes-tu pas quelque chose d’étrange dans 
ce logo ? 
Peux-tu proposer une explication ? 

 

« La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme 
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour 
toujours. » 

Pape François 
 

Mots croisés 
2) L’année 2015-2016 lui fut dédiée. 



Troisième étape : Le fils perdu et retrouvé 

Jésus racontait cette histoire : 
 
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune demanda à son père de lui donner sa 
part d’héritage. Et le père accepta. 
Le fils partit pour un pays lointain, et il dépensa tout son argent. Il fut même 
obligé de se mettre au service d’un étranger qui l’envoya garder ses cochons. 
Une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le 
besoin. 
 

Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! » Alors 
il décida de retourner vers son père, ayant 
l’intention de lui dire : « Je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de 
tes ouvriers. » 
 
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il 
était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi 
de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers. 
 

Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils.” 
 
Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez 
le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui 
une bague au doigt et des sandales aux pieds, 
allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 
 

de l’évangile de Luc 15,11-14.17-2 
 
 
 

Mots croisés 
3) Le père a vu la souffrance de son fils, il en souffre lui-même et voudrait la 

soulager. 
Regarde ce que dit le texte : le père fut saisi de … 

  



Quatrième étape : Dieu est un Père à l’amour immense 

 

Réfléchis quelques instants 
à l’histoire que tu viens de lire. 

 
Comment se comporte le fils ? 

Qu’en penses-tu ? 
 

Et comment réagit le père 
quand ce fils revient ? 

 

Comment le fils pense-t-il être reçu 
et comment le père le reçoit-il ? 

 

Pourquoi à ton avis, sur l’image, 
le Père pleure-t-il ? 

 
Sœur Françoise Emmanuel 

 

Pour toi aussi, Dieu est un Père comme celui 
dont parle Jésus : un père à l’amour immense ! 
Tu es son enfant. Même si tu t’éloignes de lui, 
son amour pour toi ne change pas, il t’attend. 
 
Dieu ne s’écarte de personne : il regarde avec 
amour et ouvre ses bras à chacun. Pour ceux qui 
reviennent de loin, il n’y a pas de punition : il y 
a la joie des retrouvailles. 
 

 
Père, toi qui es Dieu, je 
voudrais que chacun 
reconnaisse ton amour et 
que nous nous reconnaissions 

comme tes enfants bien-aimés. 
Que ton projet de bonheur pour tous 
nous fasse réaliser que nous sommes 
frères et sœurs. Donne-moi la force 
de vivre selon ton amour. 
 

Sœur Françoise Emmanuel 
 

Mots croisés 
4) Jésus nous invite à appeler Dieu … 



Cinquième étape : Le conte de la corde 

Un jour, un sage raconta cette histoire à deux enfants qui venaient de se 
disputer. Il commença par leur donner un morceau de corde. 
Chacun tenait un bout de corde. 
 

Le sage arriva avec ses ciseaux et coupa la corde. Les enfants furent étonnés 
et demandèrent au sage pourquoi il avait coupé une si belle corde. 
 

- C’est ce que vous venez de faire en vous 
disputant, dit le sage. Vous vous êtes 
séparés, coupés l’un de l’autre, isolés. 
Vous avez rompu la corde qui vous 
reliait l’un à l’autre. 

 

Comprenez-vous maintenant ? 
 
 
 

- Oui, répondirent-ils. Mais nous venons de nous demander pardon. 
 
 

- Alors, c’est différent, dit le sage. Reprenez 
votre corde et faites un nœud, puis tenez-là 
à chaque bout. 
Que constatez-vous ? 

 
- Que nous sommes reliés. 
 
 

- Oui bien sûr. Mais encore ? Est-ce la même corde ? 
 
- Oui, mais elle est plus courte et nous nous sommes rapprochés l’un de 

l’autre. Grâce au nœud, nous sommes plus proches l’un de l’autre. 
 
- Bravo dit le sage. Vous avez tout compris. Voilà ce que 

fait le pardon. 
 
 
  



Sixième étape : Un chemin de réconciliation 

Fais la vérité sur l’état de tes relations 

avec les autres et avec Dieu 
 

Prends un temps personnel pour réfléchir à des moments de ta vie où tu as coupé ou 
cassé une relation avec quelqu’un ou avec Dieu 
 
Il m’arrive de couper ma relation avec mes 
amis, mes frères et sœurs, mes parents, … 

 Je refuse de prêter mes affaires. 

 Je ne m’intéresse pas à ce que l’autre me dit 

 Je refuse d’obéir. 

 Je prends ce qui ne m’appartient pas. 

 Je ne dis pas la vérité. 

 J’insulte les autres. 

 …………… 
 

Il m’arrive de couper ma relation avec Dieu. 
 

 Je ne lui parle pas. 

 Je ne prie pas. 

 Je fais comme si Dieu n’existait pas. 

 Je ne sais pas me réjouir des merveilles de la 
nature. 

 Je ne sais pas reconnaître l’amour de Dieu. 

 Je ne vais pas le rencontrer à la messe. 
 

Choisis une situation de « coupure » avec une personne ou avec Dieu. Que s’est-il 
passé ? 
 
Prends maintenant une cordelette sur la table et coupe-la pour montrer que cette 
relation s’est coupée. 
Prends une étiquette et écris ce que tu as fait (ou que tu vas faire) pour renouer la 
relation. 
Fais un nœud en accrochant l’étiquette pour montrer que la relation est renouvelée. 
 

Seigneur Dieu, je ne suis pas parfait. 
Tu connais mes défauts et mes manques 
d’amour. 
Mais je sais que tu me pardonnes. 
Que tu me proposes de tout faire pour 
suivre l’exemple de Jésus. 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est le désespoir, que je mette 
l’espérance.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Sœur Françoise Emmanuel 

 
Mots croisés 
5) Dieu nous l’offre quand nous reconnaissons nos manques d’amour. 



Septième étape : Être miséricordieux comme le Père 

Dieu nous demande, à nous aussi, de témoigner de la miséricorde. 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 

évangile de Luc 6,36 
Quand l’apôtre Pierre a demandé à Jésus 
combien de fois il fallait pardonner, Jésus a 

répondu 70  7 fois. 
(évangile de Matthieu 18,22) 

 
Jésus nous demande de pardonner, de 
chercher la réconciliation. 
 

Fano 

Voici quelques autres propositions 

 
 

Choisis une de ces « œuvres de miséricorde » (ou une autre) 
que tu vas essayer de concrétiser pendant ce temps de carême. 

  



Huitième étape : Un temps de méditation 

Prenons un temps de silence pour réfléchir à ce que nous venons de vivre et pour 

méditer : 

En ce temps de carême, ouvre ton cœur à la présence de Dieu ! 

Prends le temps du silence, … 

C’est comme cela que le Seigneur peut te parler ! 

Prends le temps du pardon, … 

La miséricorde reçue pour un cœur qui reconnaît ses 

imperfections sera plus grande encore que ton manque d’amour ! 

Prends le temps de la demande, … 

Il t’écoute et te répondra par un chemin qui lui est propre ! 

Prends le temps de la gratitude, … 

Il y a tant de belles choses autour de toi pour lesquelles tu peux 

oser dire simplement merci ! 

Prends le temps pour les autres, … 

Le partage et la charité sont ce que tu as de plus précieux ! 

Prends le temps pour toi, … 

Dieu t’aime et te murmure « Tu es mon enfant bien-aimé » ! 

Prends le temps de célébrer, … 

Chez toi ou à l’église, seul ou avec quelques-uns car le Christ nous 

accompagne quand nous sommes réunis en son nom ! 

Prends le temps pour méditer, … 

Une parole Biblique, un verset oublié, une prière retrouvée, … 

Que ce temps de carême nous fasse entrer dans la prière, seul, 

avec les autres, en famille, en paroisse, …  

Peu importe, Dieu est là, présent dans le silence de nos cœurs. 



Neuvième étape : Une mission confiée 

Durant le procès de Jésus devant les autorités de Jérusalem, Pierre a nié trois fois 
connaître Jésus et être son ami. 
Après sa résurrection, Jésus se montra aux disciples et demanda à Simon-Pierre : 

 

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus 
que ceux-ci ? » 
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 
t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
 

Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment ? » 
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 
t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
 

Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu ? » 
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » 
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais 
bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
berger de mes brebis. » 
d’après l’évangile de Jean 21, 15-17 Sœur Françoise Emmanuel 
 

Pourquoi Jésus pose-t-il trois fois la même question à Pierre ? 
 

Et toi, personnellement, que répondrais-tu à la question de Jésus : « M’aimes-tu ? » 
 

Es-tu conscient que, malgré tes erreurs, Jésus te refait confiance au point de te 
confier une mission ? Connais-tu déjà la tienne ? 
 

Dieu, notre Père, tu as envoyé ton Fils plein de tendresse. 
Il nous a fait découvrir qui Tu es et connaître ta miséricorde à 
l’égard de tous. 
Aide-nous à devenir des disciples en mission, joyeux de 
proclamer ton Evangile, ta Bonne Nouvelle. 
 

Mots croisés 
6) Ce que Dieu confie à chacun. 
 

 

Peux-tu reprendre avec toi 
ta feuille de mots croisés et ta cordelette ? 

Merci. 
 

Bon chemin vers Pâques. 


