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1- Le temps de l’accueil :

Chant : “ VOICI LE CHEMIN” 
Paroles Danielle Sciaky
musique Hubert Bourel.
CD “Signes et symboles
À Travers Chants n°2 ”
Éd. ADF/SM

Pendant le chant, le chemin déposé dans le coffre est
déroulé doucement et solennellement en grande partie. À
jauger, selon le moment du carême où l’on se situe.

Mot d’accueil : re-saisissant le premier couplet «  c’est
le chemin d’une Joie …»

Geste symbolique 1 : les lettres du mot JOIE (panneau
ou grandes lettres en bois ) sont placées sur le chemin.

Signe de croix puis
Geste symbolique 2 : Une croix est déposée sur le che-
min. On peut déposer aussi les 3 mots trésors avec les
prières correspondantes cf. p. 4.

2- Le temps de la Parole :

Chant d’acclamation :
“ CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR” 
Texte Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “Trésors de la Foi ” CE2 Éd. Tardy  

Au lieu de chanter Alléluia
à la fin du refrain on le
remplace par « ta Parole
est une Joie»  ( bis)

Geste symbolique 3 : le célébrant sort la Parole du
coffre.

Évangile :
Récit :- Si nous en sommes au début du carême c’est le
texte du mercredi des cendres qui est accueilli.
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et
16 à 18 :  «Si vous voulez vivre comme des justes, évi-
tez d'agir devant les hommes pour vous faire remar-
quer…»
Si nous sommes pendant le carême, c’est le récit du
jeune homme riche. cf cette revue.
Si nous sommes dans la Semaine Sainte, le récit litur-
gique du jour concerné.

Geste symbolique 4 : Le Livre est déposé ouvert sur le
chemin, des lumières l’entourent.

Temps de réflexion-méditation : ( selon le récit, pour
accompagner le commentaire, le célébrant introduit le
Geste symbolique 5 : on dépose sur le chemin, tou-
jours, soit les 3 pièces d’or : Partager, Prier, Jeûner,
soit un pas jaune soleil, le pas du jeune homme riche se

dirigeant vers Jésus, et un autre de couleur grise qui part
dans l’autre sens. Le pas de son impossibilité de tout lais-
ser. Ou bien encore, les éléments symboliques de la
Semaine Sainte : un pain, une bassine et un tablier, un
tissu rouge placé sur la croix, une bougie éteinte, une
couronne d’épines, etc.

3- Le temps du Merci :

Geste symbolique 5 : chaque groupe, vient déposer le
trésor de carême Essentiel découvert.
Sous la forme souhaitée par chacun, un pas, un coffret,
une lumière avec des mots, une bourse, un cœur, des
perles, des pièces d’or, etc.
Une prière par groupe est exprimée, commençant par
exemple par :
« Jésus notre Trésor de Vie Éternelle c’est Toi. Nous avons
cherché à suivre Ton Chemin et nous avons découvert…».

Chant : “ NE CHERCHE PAS DEHORS” 
Paroles Jean-Noël Klinguer
musique Pierre Klinguer
CD “Quelques pas avec toi ”
Éd.ADF/SM

Temps de silence : regard du chemin.
Chant : “CHAQUE SILENCE EST COMME UNE FLEUR“
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD“Quelques
pas avec toi ”
Éd. ADF/SM

Geste symbolique 6 : un tissu jaune brillant comme
l’or, vient habiller la croix.
Évocation du cadeau inestimable que Jésus fait en don-
nant sa vie.

Prière Le Notre Père, les mains ouvertes comme pour
accueillir le Trésor !

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi invitant à être des messagers de la Joie
comme le Pape nous le propose. cf proposition de la p. 5
Le message peut être distribué à tous.

Bénédiction

Signe de croix

Chant : “JÉSUS LE CHEMIN”
Texte  et musique Danielle Sciaky “
CD “Signes et symboles À Travers Chants n°3 ” Éd. ADF/SM

VOICI LE CHEMIN
DE QUARANTE JOURS

CHEMIN, A REMPLIR D’AMOUR,
CHEMIN, POUR CHANGER NOS CŒURS

NOUS VOICI  SUR TON CHEMIN, SEIGNEUR

CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR
PLUS PRÉCIEUX QU’UN COFFRE D’OR

UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER

TA PAROLE EST UNE JOIE - BIS

AVEC TOI JÉSUS 
PRENDRE LA ROUTE,

TU NOUS OUVRES LE CHEMIN ;
COMME TOI JÉSUS 

SE METTRE EN ROUTE,
CAR C’EST TOI LE CHEMIN.

Vous cherchez : une partition, un enregistrement mp3 ?
Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr (en toute légalité et respect des droits d’auteurs)

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

JÉSUS, NOTRE TRÉSOR
DE LA JOIE

Notre coffre à trésors de l’année ouvert. À l’intérieur :

- un immense chemin qui se déroule ( papier, tissu, rouleau

tapisserie etc )

- le Livre de la Parole de Dieu toujours à l’intérieur

- les objets qui seront placés sur le chemin sont aussi placés

dans le coffre dès le départ.

Chaque classe ou groupe a préparé une courte prière.

À prévoir

NE CHERCHE PAS DEHORS
NE CHERCHE PAS AILLEURS
LE PLUS BEAU DES TRÉSORS
SE CACHE DANS TON CŒUR

CHAQUE SILENCE EST COMME UNE FLEUR
QUI NAÎT DOUCEMENT AU FOND DE MON CŒUR,

L’EAU, LE SOLEIL, C’EST TOI SEIGNEUR
TU FAIS TOUT GRANDIR POUR MON BONHEUR.


