
À prévoir

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

On apporte le crayon de l’accueil.
Avec ce crayon, on fait semblant d’écrire le mot carême.
( 6 enfants tiennent cachées les 6 lettres. Quand le crayon les touche, ils mon-
trent très haut leur lettre.)

Mot d’accueil du célébrant
Invitation à faire le signe de croix en 2 temps :
Chant : “ Un signe de croix ” + gestuation
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°3 Éd. ADF

- Avec sa main on trace le signe de croix comme le font
les adultes.
On peut sur ce chant, apporter les croix familiales réalisées. cf. idée page 6

Prière pénitentielle :
Nos couleurs sont parfois fades, tristes, délavées …
Nous refusons souvent de partager nos couleurs, de les prêter, des les unir aux
couleurs des autres …
Nous ne comptons parfois que sur notre seule couleur…

2- Le temps de la Parole :
Chant : “Jésus nous invite ”
Paroles et musique Hubert Bourel
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°3 Éd. ADF
couplet 4 “ Nous ouvrons le Livre…”

récit : Jésus au désert ( Mt 4, 1-11 )
L’homélie ou le commentaire de l’évangile est fait en apportant les 3 crayons,
partager, se priver, prier qui permettent de rappeler les 3 couleurs qui nous sont
proposées pour vivre ce carême.
Si nous célébrons dans la Semaine sainte, on apportera plutôt le crayon
Semaine sainte de la page 10.

VOICI LE CHEMIN
DE QUARANTE JOURS

CHEMIN, A REMPLIR D’AMOUR,
CHEMIN,

POUR CHANGER NOS CŒURS
NOUS VOICI SUR TON CHEMIN,

SEIGNEUR

AU NOM DU PÈRE,
JE TENDS MES BRAS,

COMME JÉSUS,
J’OUVRE LES BRAS,

AVEC L’ESPRIT,
J’OFFRE MES BRAS,
AMEN, AMEN, AMEN.

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

Les 4 grands crayons proposés pour la célébration de rentrée,

qui vont rythmer les 4 temps de cette célébration.

3 autres grands crayons symbolisant les 3 invitations de carême, cf p. 8
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JÉSUS NOUS INVITE
ENSEMBLE AUJOURD’HUI

JÉSUS NOUS INVITE
NOUS SOMMES REUNIS



Court temps de silence et de recueillement.

3- Le temps de la réponse :
Chaque classe ou équipe apporte les couleurs symboliques de leur début de
carême, ou de leur route jusqu’à ce jour.
Chacun l’a représenté selon son intuition : crayons de couleurs personnalisés,
rubans de couleurs, des empreintes de pas découpées dans du papier de cou-
leur, crayons avec des flammes, croix en couleurs …
Une prière composée par l’équipe est lue en accompagnement du geste.
Tous ces objets sont déposés autour de la Parole ( Livre ouvert ).
Chant : “car-aime”
Paroles danielle SCIAKY, musique Michel Wackenheim
CD « l’année à travers chants » Éd. SM-Studio ADF

Temps de silence.
Nous prenons la couleur du silence et la couleur
du merci.

Prière du Notre Père.

4- Le temps de l’envoi :
Un crayon format signet est offert à chaque famille.
Sur ce crayon les étapes de la Semaine sainte.
On rajoutera les  horaires des célébrations en paroisse.
Comme un  aide-mémoire mais surtout une invitation à venir célébrer cette
montée vers Pâques.

Bénédiction

Envoi

Chant : Reprise “Jésus nous invite”

CAR…
AIME ! AIME ! AIME !

SANS TE MONTRER
CE QUE TU FAIS DANS LE SECRET

DEVIENT UN MORCEAU
DE CLARTÉ.

Vous cherchez :
une partition,

un enregistrement mp3.
Achetez à l’unité sur

www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect

des droits d’auteurs)
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Quand tout est dé sertet peu encombré ,il est plus facile de t’ é couter Seigneur,de t’ entendre nous parler.Avec Toi, Jé sus j’ irai au dé sert.Je dé couvrirai que le dé sert n’ est pas forcé ment un lieu,mais qu’ il peut ê tredans mon cœur.


