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JE REALISE UN CHEMIN QUI M’ACCOMPAGNE PENDANT LE CARÊME,
LA SEMAINE SAINTE, PÂQUES ET LE TEMPS PASCAL…
Au cours de cette longue période qui va de la première semaine du Carême jusqu’à la Pentecôte, les enfants vont
rencontrer de nouveaux personnages de la Bible. Le chemin de l’Avent montrait des personnages qui se
mettaient en route et qui, au fur et à mesure faisaient des rencontres jusqu’à se rassembler à la crèche. Le
chemin de Carême, que les enfants vont matérialiser avec un décor et des
silhouettes, est différents.
A chaque séance, les enfants vont rencontrer un personnage immobile au bord
du chemin sur lequel Jésus et ses disciples avancent. Ces personnages vont
progressivement rejoindre le groupe des disciples et se mettre à marcher à la
suite de Jésus. Au moment de la semaine Sainte, le catéchiste, les enfants
enlèveront de leur chemin de Carême tous ces personnages, montrant ainsi
l’abandon total de Jésus, qui se retrouve seul. Au cours du Temps Pascal, les
enfants découvriront que la mort de Jésus n’est pas la fin de l’histoire. Grâce
aux témoins de la Résurrection (Marie-Madeleine, Pierre et Thomas
notamment), ils chemineront dans leur propre découverte de la résurrection
de Jésus. (Promesse de Dieu, Dieu te cherche, Livre animateur page 90)

Le chemin de Jéricho à Jérusalem
Matériel :
• Un grand plateau. • Du sable ou un tissu beige ou blanc cassé. • Un dessin (ou une photo) des villes de Jérusalem
et de Jéricho. • Des petits cailloux ou des petites boules réalisées avec du papier de couleur grise des rochers (ou des
jouets). • De toutes petites branches avec des feuilles ou des petits arbres dessinés puis découpés (ou des jouets). •
Un pot de yaourt en verre (ou un verre). • De la mousse, ou du tissu vert. • Des petits morceaux de tissus de toutes
les couleurs ou du papier de couleur, ou des serviettes en papier. • Fabriquer trois petites croix avec des grandes
allumettes.
• Réunir les silhouettes ou les figurines de Jésus, Pierre, les autres disciples, Zachée, Bartimée, la brebis perdue et
son buisson, Marie-Madeleine et la fille de Jaïre. (Pour Dieu te cherche)
• Pour les autres parcours, vous pouvez mettre les personnages que vous découvrez dans les séances, prendre les
modèles sur la frise.
Réalisation :
Installer le décor • Installer les représentations des villes de Jéricho et de Jérusalem sur les bords du plateau. •
Tracer un chemin entre Jéricho et Jérusalem avec les petits cailloux. • Mettre du sable et des feuillages tout au long
du chemin. • Installer une table pour le dernier repas. • Agencer les arbres pour le Jardin des Oliviers. • Disposer
trois croix pour le Golgotha et un tombeau près de Jérusalem. • Placer au début du chemin Jésus, Pierre, les autres
disciples et Marie-Madeleine.
Les personnages sont à déplacer au fur et à mesure de l’avancée du Carême.
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Les personnages qui nous accompagnent pendant cette période selon les parcours :
Dieu te cherche Dieu Marche
avec Nous

Dieu est Parole

Dieu est Amour

Séance 10 Zachée

Séance 10
le paralysée
Séance 11 Noé

Séance 10 Jonas

Séance 12 Moïse

Séance 12 Jean

Séance 10 la
Samaritaine
Séance 11 l’aveuglené
Séance 12 Lazare

Carême
Séance 11
Bartimée
Séance 12
Berger et moutons

Séance 11 Jonas

Séance 13 Moïse

Bonus Fils prodigue

Semaine Sainte
Pâques
Séance 13 Vivons la
semaine Sainte

Semaine Sainte
Texte biblique de la
semaine Sainte et
de Pâques

Célébrer Jeudi
Saint

Semaine Sainte
« Suivre Jésus qui
nous aime jusqu’au
bout »

Séance 13 Chemin
de croix
Séance 14 Marie de
Magdala et l’autre
Marie

Séance 14 MarieMadeleine

Temps Pascal
Séance 15 La fille
de Jaïre
Séance 16 Pierre et
les disciples
Séance 17
Pentecôte
Bonus Thomas

Séance 14 Les
disciples
Séance 15 les
apôtres
Séance 16 St Paul
Séance 17 Un
témoin

Séance 15 Berger
et sa brebis
Séance 16
Nicodème
Séance 17
Pentecôte

Séance 14 Thomas
Séance 15 Pierre
Séance 16 Pierre et
Jean
Séance 17 St Paul

