Calendrier de Carême
Jésus, mon berger, montre-moi le chemin !
Jésus me montre le chemin de la vie. Il me conduit chaque jour, me porte quand je
suis fatigué, m’aide à dépasser les difficultés, remplit mon coeur d’amour...
Je fais confiance à Jésus et je l’écoute avec mon coeur. Avec lui, j’avance vers
Pâques, la grande fête des chrétiens, la grande fête de la vie plus forte que la mort.

Matériel
-

-

une grande feuille de papier vert, fleuri (la prairie)
une feuille cartonnée avec une silhouette de berger sur laquelle on peut coller
le visage de Jésus, une silhouette de mouton sur laquelle coller du coton
Couleur pour peindre une face des galets ou des sucres
6 silhouettes d’arbres avec une prière ou un extrait du texte de dimanche
dans le feuillage
une enveloppe à ouvrir chaque dimanche (les arbres)
Des galets ou sucres (52) dont une face est peinte en couleur
Une silhouette de croix à décorer
Des fleurs à découper dans des journaux

Préparation du calendrier (à faire tous ensemble)
- Je choisis un endroit où installer mon calendrier (prévoir environ 1 mètre sur 30
cm - 1 table, 1 étagère...)
- Installer la prairie et chacun y écrit son prénom.
- Fabriquer le berger, les moutons (un par enfant) et les arbres.
- Faire un chemin tout blanc qui traverse la prairie en posant les cailloux ou
morceaux de sucre blanc, faces colorées retournées.
Les dimanches sont représentés par 2 cailloux/sucres blancs empilés.
(le Carême commence un mercredi, le mercredi des Cendres...
retourner tout de suite les 4 premiers cailloux)
- J’installe la croix de Pâques à l’arrivée.
- Chacun place sa brebis avec le berger au 1er dimanche de Carême.
- Je compte le nombre de jours du Carême...40...
Les dimanches ne comptent pas car pour les chrétiens, le dimanche est toujours jour
de fête, jour de la résurrection.
- Je repère le nombre de dimanches
(5 + Rameaux+ Pâques).

Utilisation du calendrier
L’utilisation de ce calendrier est simple et ne demande que quelques minutes chaque
matin et chaque soir. L’idéal serait de prendre ce temps chaque jour mais on peut le
faire le vendredi qui précède le dimanche de Carême...
En semaine...
Le matin
Je fais le signe de croix : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ! »
Je retourne une pierre pour faire apparaître la couleur.
Chacun avance sa brebis. L’animateur avance le berger.
Ensemble, nous demandons à Jésus : « Jésus, aide-moi à t’accueillir dans mon coeur
aujourd’hui. » (ou une autre phrase choisie ensemble)
Je fais le signe de croix : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ! »
Dans la journée, les enfants peuvent, s’ils le désirent coller une fleur sur la
prairie….
Je colle 1, 2 ou 3 fleurs dans la prairie selon que ma journée a été remplie de + ou –
d’amour.. Si je me sens un peu triste, je place ma brebis sur le dos du berger en
demandant à Jésus de me protéger et de me porter contre son coeur.
Le vendredi précédant le dimanche...
J’ouvre l’enveloppe et place un arbre à prière sur le chemin au dimanche (je le coince
entre 2 cailloux).
En groupe, nous pouvons prendre un temps de prière, grâce à l’arbre de prière.
Je peux ensuite décorer l’arbre avec des fleurs, des fruits, des oiseaux sur l’autre
face

Bonne route avec Jésus !
Que la joie de Pâques vous illumine !

