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Cette célébration est vécue dans le temps du Carême et adaptée à la semaine concernée !

1- Le temps de l’accueil :
chant : Voici le chemin
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
« Signes et symboles à travers chants » vol. 2 Ed. AdF

Mot d’accueil d’un enfant :
Attention , attention le train en provenance des gares de Toussaint, Noël, Épiphanie … en direction
de la gare de Pâques va bientôt entrer en gare, quai du  …… (citer la période)
3 ème dimanche de Carême ( par exemple ! )
On apporte alors les gares passées , qu’on place à gauche (événements passés ! ) et on place à droi-
te ( à venir ! ) la gare de Pâques.
Mot d’accueil du célébrant :
Invitation à faire le signe de croix puis à accueillir la locomotive de la Vie !
( On vient la placer sur cette grande corde qui traverse le chœur si possible ! )

Reprise du chant

2- Le temps de la Parole :
On apporte solennellement la Bible.

chant : Heureux celui qui écoute la Parole.
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein.
« Écoute & Vois » Cassette  Ed. SM
Ou encore le refrain de “Cette Parole est un  trésor” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein.
« Trésor de la foi » vol. 1 Ed. Tardy
- en transformant la fin du refrain :
au lieu de chanter “alléluia”, on reprend :
“Ta Parole est une trésor” ( 2 fois! )

Evangile : Soit un des textes des dimanches du Carême , soit le texte du mercredi des Cendres, qui
nous éclaire sur la manière de vivre notre Carême.
Matthieu 6, 1-18 (Cf. page 6)

- Des panneaux de signalisation des gares passée s et à venir !
- Une grande corde, des ép ingles à l inge.
- Une locomotive de Pâques !
- Diverses locomotives avec les grands réc its d’év angile de ce Carême .

( On a confié à c haque classe ou éq uipe l’i llustration d’u n de ces réc its. )
- Une prière c omposée p ar éq uipe.
- Une petite locomotive de Pâques à offrir à chaque enfant.

Préparation matérielle

VOICI LE CHEMIN
DE QUARANTE JOURS

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

NOUS VOICI  SUR TON CHEMIN, SEIGNEUR

HEUREUX CELUI
QUI ÉCOUTE LA PAROLE

HEUREUX CELUI
QUI ACCUEILLE JÉSUS CHRIST

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 UN TRÉSOR - bis

C É L É B R E R

Téléchargé sur http://atraverschants.eu
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3- Le temps de la réponse :
On apporte les divers wagons illustrés et composés par chaque classe.
- Celui du mercredi des Cendres (Mt 6, 1-18 )
- Celui du 1er dimanche de Carême : ( Mt 4, 1-11 )

Allons au désert !
- Celui du 2 ème dim. ( Mt 17, 1-9 )
Sur la montagne nous sommes transfigurés.
- Celui du 3 ème dim. ( Jean 4, 5-42 )
Au puits de la Samaritaine, nous attend l’eau vive!
- Celui du 4 ème dim. ( Jean 9, 1-41 )
C’est la Lumière qu’Il apporte à nos yeux d’aveugle !
- Celui du 5 ème dim. ( Jean 11, 1-45 )
A Béthanie, Comme Marthe et Marie accueillons la Résurrection et la Vie ! 
Etc. …
On peut prolonger avec les wagons de la Semaine Sainte ou encore ne prendre que les wagons du
temps écoulé !

Chaque équipe accompagne son wagon, d’une prière exprimant comment cette Parole a fait avan-
cer notre train !

Refrain : “Seigneur, je m’approche en silence”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein.
« Seigneur, je m’approche en silence » Cassette  Ed. du Signe
Temps de silence introduit par l’animateur ou le célébrant.
Prière commune ressaisie par le célébrant.
Notre Père ensemble.

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi 
pour souligner combien notre train continue à rouler vers la Vie !
Invitations diverses aux célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques.

chant : “Vive, vive, vive la vie” 
Paroles Jean-Noël Klinguer, musique Cécile Klinguer
« Trésor de la foi » vol. 1 Ed. Tardy
Remise à chacun d’une petite locomotive à offrir ou à
suspendre dans sa maison pour annoncer la 

Bonne Nouvelle.

VIVE, VIVE, VIVE LA VIE
TOUS NOS MERCIS

FLEURISSENT LA TERRE
VIVE, VIVE, VIVE LA VIE

TOUS NOS MERCIS
POUR DIEU NOTRE PERE

SEIGNEUR,
JE M’APPROCHE EN SILENCE

POUR MIEUX GOÛTER
À TA PRÉSENCE

ET JE DEVIENS UN ÉCRIN
POUR ACCUEILLIR

TA VIE ENTRE MES MAINS (bis)


