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Pendant ce temps de Carême, vos enfants n’ont pas été oubliés. Eux aussi 
auront un petit temps de réflexion sur les mêmes thèmes que vous, avec, en 
plus, un petit coloriage à faire tous les jours. En les aidant à y penser, vous 
progressez en famille et vivrez ce Carême tous ensemble : « tutti fratelli » ! 
 
 
Étape initiale : Mercredi des Cendres (p. 3 livret adultes) 
 
Pendant le Carême, nous avons trois portes à ouvrir pour permettre à Dieu 
d’entrer chez nous.  
 
- la Pénitence pour prendre soin de soi. Jeûner, ça veut 
dire se priver de quelque chose. C’est se priver de 
quelques bonbons, se priver de quelques méchancetés, se 
priver de quelques paresses 
 

 
 
- la Prière pour nous rapprocher de Dieu. Prier, c’est 
parler à Dieu ; c’est lui confier tout ce qui habite chacun 
de nos cœurs. C’est lui dire : « je t’aime ! »  
 
 
 
 

-le Partage – Le Partage pour être avec les autres. 
Faire l’aumône, c’est partager ! Tout au long du Carême, 
Jésus nous invite à vivre ce partage pour témoigner l’amour 
de Dieu pour tous les hommes ; Faire l’aumône, c’est 
partager ! 
 
 
Voici quelques questions qui te permettront de réfléchir durant le temps du 
Carême : 
 
Que recevons nous gratuitement ?      
Qu’est-ce que Dieu donne gratuitement ?  
Que pouvons-nous donner gratuitement ? 
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Prière des scouts : 
 
Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux, 
A Vous servir comme Vous le méritez 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, 
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. 
 
A PARTIR DU TEXTE DE L’EVANGILE TROUVER LES MOTS 
1 -Synonyme de Bonne Nouvelle 
2- Il est caché, invisible 
3- Pour sentir bon 
4- Le fait de se priver de quelque chose 
5- Le plus grand des commandements 
6- Se mettre en lien avec Dieu 
7- Action de faire l’aumône 
8- Ne pas en attendre, c’est faire quelque chose gratuitement 
 
 

1       G      

2       R      

3       A      

4       T      

5       U      

6       I      

7       T      

8       E      
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Première étape : 1er Dimanche de Carême (p. 4) : la solidarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toi, cela veut dire quoi : être SOLIDAIRE ?                       
Si tu as fait un geste de solidarité dans la journée, colorie un morceau du 
puzzle de ton cœur : 
 
 
 
 
SEIGNEUR, TU CONNAIS MON CŒUR 
Seigneur, Tu connais mon cœur... 
Tu sais que mon seul désir est de donner aux autres 
Tout Le Beau que j'ai reçu de Toi. 
 
Apprends-moi à me donner tout entier 
A aimer chacun dans le fond de mon cœur, 
A consoler les tristes, 
A redonner du courage à ceux qui n'en ont plus, 
 
Mets sur mes lèvres des paroles de gentillesse, 
Donne-moi toute la lumière 
Et toutes les compétences qui me manquent, 
Afin que je grandisse avec les autres  
Dans la foi, l'espérance, l'amour. 

MOI 
 TOI 
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Deuxième étape : 2e Dimanche de Carême (p. 8) : la bienveillance 
Que signifie le mot bienveillance = v--l--r /d- / b--n 
Pendant la semaine reste bienveillant avec une personne que tu choisis. Que 
fais-tu pour elle ? 

    
Chaque jour, dans ce vase, mets une fleur, qui signifiera ton geste de 
bienveillance :        

Aime l’autre  

Seigneur, 
Souvent, je regarde l'autre... 
Je vois ce qui ne va pas chez lui, 
Je le juge, 
Je me crois beaucoup mieux que lui, 
Et je l'oublie au bord de la route. 
 
Et toi, tu me dis: 
Aime ton prochain! 
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin! 
Prends bien soin d'eux, 
Aide-les à se relever 
Et tu trouveras en chacun un trésor! 
 
Seigneur, 
En chacun de mes jours, 
Aide-moi à regarder mes frères 
Avec un cœur empli d'Amour!  
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Troisième étape : 3e Dimanche de Carême (p. 10) : le commandement de 
l’amour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la semaine essaye d’aimer quelqu’un qui t’énerve. Colorie 
un cœur chaque fois que tu y arrives : 
 
 
 
 
 
 
 
Décode cette phrase : 
¥=a   £=n   €=o   ©=m   ≠=i   Ω=r   β=e   ∑=t   π=s   ∞=d   µ=u   ☺=p   
±=c   α=h 
¥ ≠ © β Ω /∞≠ βµ /β ∑/ π € £ /☺ Ω € ± α ¥   ≠ £ 
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Quatrième étape : 4e Dimanche de Carême (p. 13) : la joie 
Qu’est ce qui te rend joyeux ?  
Pourquoi Jésus peut nous rendre joyeux ? 
Pendant la semaine essaye de garder de la joie au cœur et colorie un smiley 
en fonction de ta joie 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
J’aime les bons moments de la vie  
Tout cela me donne de la joie ! 
Mais il y a des jours où tout va mal ! 
Aide-moi pourtant, Jésus, 
Dans ces moments-là, à jouer au jeu de la joie ! 
A trouver une petite étincelle de lumière qui me donnera un peu de joie. 
Aide-moi à voir le positif des évènements,  
des rencontres, des situations… 
Merci Jésus ! 
 
 
Complète ce que peut dire Jésus à Joseph et Marie 
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Cinquième étape : 5e Dimanche de Carême (p. 15) : le jugement du cœur 
 
Chaque jour de la semaine, colorie une bande de l’arc en ciel, signe que tu 
n’as pas oublié de prier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTOIRE : il y a bien longtemps de cela, un brouhaha impressionnant 
s'étendit sur la terre : les couleurs du monde entier s'étaient mises à se 
disputer... 
Chacune prétendait qu’elle était la plus belle, la plus importante, la plus 
utile, la préférée ! 
Elles se vantaient à haute voix, chacune étant bien convaincue d’être la 
meilleure. 
A force de se chamailler, elles créèrent autour d'elles un nuage de 
poussière qui enfla, enfla, enfla... jusqu'à couvrir la terre d'un immense 
cumulo-nimbus ! 
Ce sombre et lourd nuage, ayant envie de vivre un peu, lança vers la terre 
un éclair à la lumière aveuglante et gronda un roulement de tonnerre. 
Puis, il laissa s'échapper de ses flancs des torrents de pluie. 
Effrayées, les couleurs se tapirent les unes auprès des autres. 
La pluie prit alors la parole : « Stupides créatures qui vous battez entre 
vous, chacune essayant de dominer l’autre, ne savez-vous pas que c’est 
Dieu qui vous a faites uniques et différentes ? Il aime chacune d’entre 
vous. Il a besoin de vous toutes. Laissez-vous transformer par Lui ! 



 9 

Joignez vos mains et il vous étendra à travers le ciel en un magnifique 
arc-en-ciel, qui deviendra signe d'alliance et de paix pour les hommes de 
tous les temps. » 
Les couleurs suivirent les conseils de la pluie... Et le suivent toujours. 
Chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde, Il place l’arc-
en-ciel dans son ciel. Quand nous l’apercevons, nous pouvons nous 
rappeler que Dieu est heureux lorsque nous nous apprécions les uns les 
autres et qu'Il nous propose toujours son Alliance. 
 
 
Sixième étape : Dimanche des Rameaux (p. 17)  
 

De quels outils as-t besoin pour être artisan de paix ?  
Comment répondre à la violence ? 

Là où il y a la haine que je mette … 

Là où il y a l'offense, que je mette … 

Là où il y a la discorde, que je mette … 

Là où il y a l'erreur, que je mette la … 

Là où il y a le doute, que je mette … 

Là où il y a le désespoir, que je mette … 

Là où il y a les ténèbres, que je mette … 

Là où il y a la tristesse, que je mette…. 

Ô Maitre, 
que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 

 
(La lumière, l’amour, l’union, la foi, la vérité, la joie 

 L’espérance, le pardon) 
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Cette semaine je décide de répondre à la violence 
par l’amour et je refuse tout geste de violence 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Chaque jour colorie une colombe signe d’un geste de paix que tu as réussi 
 

Rameau, petit rameau, 
Acclame Jésus, 
Marcheur de l'Amour, 
Espérance pour nos vies, 
Apaisement des cœurs, 
Unité des chrétien 
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Septième étape : Jeudi Saint (p. 20) 
Remplis les bulles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus, je prie pour ton Eglise, 
C'est la grande famille que tu as promise, 
C'est le grand peuple de la foi, 
Un vrai peuple de sœurs et de frères. 

 

Que signifie pour toi « laver les pieds de 
son prochain » ? 

 

 
 

 

Que fait Jésus ?  
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L'Eglise, c'est aussi mon peuple, 
Un peuple qui n'a pas de frontières 
Et qui habite les villes et les villages 
De tous les pays et de tous les âges. 
On reconnaît l’Église des apôtres 
A ceux qui s'aiment les uns les autres. 
 
Jésus, garde ton église dans l'amour et la paix, 
Pour qu'elle forme ton Corps Vivant 
Dont nous sommes tous les membres. 
 
Jean Debruynne 
 
Ultime étape : Vendredi Saint (p. 22) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 personnages sont chrétiens mais de quelles confessions chrétiennes 
sont-ils ?  

Écris le nom du livre qu’ils lisent ensemble 
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Dieu de notre cœur, 
Dans le silence de ce jour, 
Je viens Te demander la paix, la sagesse et la force. 
 
Je veux regarder aujourd'hui le monde 
Avec des yeux tout remplis d'amour : 
Être patient, compréhensif, doux et sage, 
Voir au-delà des apparences Tes enfants 
Comme Tu les vois Toi-même. 
Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
 
Ferme mes oreilles à toutes calomnies, 
Garde ma langue de toute malveillance. 
Que seules les pensées qui bénissent 
Demeurent en mon esprit. 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
Que tous ceux qui m'approchent sentent Ta Présence. 
 
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, 
Et qu'au long de ce jour, je Te révèle... 
 
Sainte Thérèse d'Avila 
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Huitième étape : Pâques (p. 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décris les images, que disent-elle de la Résurrection de Jésus ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai laissé mes vieux habits, 
Mes habits de péché, 
Mes habits du passé, 
Et j'ai revêtu des vêtements 
nouveaux... 
Pour Toi, je m'habille de fête ! 
 
Maintenant, mon cœur peut 
changer. 
C'est comme si je devenais un 
enfant nouveau. 
Tel un vêtement usé, 

Le passé est quitté. 
Pour Toi, Seigneur, je m'habille de 
fête. 
 
Je t'aime, Seigneur Jésus. 
Et le plus bel habit sur moi, 
C'est ton amour.  
 
C. Singer 
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TEXTE A TROUS : 
Complète avec les mots suivants : 
Allez vite dire, aux disciples, ange du Seigneur, N’ayez pas peur, femmes, qu’ils 
me verront, éclair, pierre, tombeau, d’une grande joie, revenu de la mort, 
devinrent comme morts, Jésus, mes frères, Galilée, Marie de Magdala , 
Dimanche, rapidement. 
 
 
....................... au lever du jour, ................................et l’autre Marie vinrent voir 
le ................... 
Soudain, il y eut un fort tremblement de terre; un ....................... descendit du 
ciel, vint rouler la grosse .............. et s’assit dessus. Il avait l’aspect d’un 
................. et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en 
eurent une telle peur qu’ils se mirent à trembler et............................. 
L’ange prit la parole et dit aux ....................: N’ayez pas peur. Je sais que vous 
cherchez ......................., celui qu’on a cloué sur la croix; il n’est pas ici, il est 
................................ à la vie comme il l’avait dit. Venez, voyez l’endroit où il 
était couché. ............................. à ses disciples: Il est revenu d’entre les morts 
et il va maintenant vous attendre en .....................; c’est là que vous le verrez. 
Voilà ce que j’avais à vous dire. 
Elles quittèrent ......................... le tombeau, remplies tout à la fois de crainte 
et ..........................., et coururent porter la nouvelle ........................... de Jésus. 
Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit : Je vous salue ! Elles 
s’approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l’adorèrent. Jésus leur dit alors: 
.............................. Allez dire à ........................ de se rendre en Galilée: c’est là 
............................... 
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