JOUONS EN FAMILLE
un moyen pour enfants de 6 à 12 ans environ
Déroulement :

Quelques
bricolages pour
vivre le temps du
Carême et de
Pâques

VOIR
Partager ensemble (enfants et parents), sur
ce qu’évoque pour chacun le Carême
pendant cette période inédite que nous
vivons.
Le Carême vient du mot quarante… le mot
quarante dans la Bible est symbolique. Plus
qu’une durée précise, il désigne un temps de
méditation, d’épreuves, d’abandon entre les
mains du Père pour devenir un peu plus à
son image.
Et nous pendant cette quarantaine… que
vivez-nous, qu’elles sont nos émotions, nos
joies, nos peines, nos observations, nos
ressources ?

Objectifs : Sensibiliser les enfants au
Temps de Carême et à la fête de Pâques.
Particulièrement en cette période de
confinement, période de « jeûne forcé » de
nos habitudes et de nos repères. Que
faisons-nous de ce temps à disposition ?

Bien du plaisir en
découvrant les
différentes pistes
proposées !

COMPRENDRE
Chacun est invité pendant ce Temps de
Carême à ouvrir son cœur, changer son
regard et aller vers plus d’amour. Un temps
de conscience où on se « dépasse » en
faisant par exemple de bonnes actions, en
faisant des choses qu’on n’a pas l’habitude.
S’éveiller, s’émerveiller à des choses simples.
Voir l’extraordinaire dans l’ordinaire…et tout
particulièrement pendant le confinement :
prendre conscience du cadeau de la Vie.

Matériel :
•

•
•

Choisir un moyen parmi les 3
propositions :
-Décorations pour arbre de Pâques
(annexe 1)
-Couronne (annexe 2) ou panier de
Pâques (annexe 3).
Des crayons de couleur, feutres,
ciseaux, colle
Feuille à imprimer : œufs à
suspendre ou chablon pour panier
ainsi que les petits œufs pour les
mots gentils.

AGIR
En coloriant, en découpant et en bricolant
les différents supports proposés, être
attentifs aux bonnes résolutions à prendre
et petit à petit changer son regard pour plus
de tolérance, de bienveillance et de respect.

Durée : selon vos disponibilités, à adapter
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EVALUER
Partager et exprimer ensemble si ce temps
de Carême et de confinement nous a
transformés, nous a fait grandir vers plus de
Lumière et d’Amour. Exprimer également les
difficultés vécues.

Bientôt Pâques
Pâques est bientôt là : Jésus tu vas donner ta
vie, ta joie !
Pâques est bientôt là : le printemps arrive,
les tulipes poussent et les arbres se couvrent
de bourgeons !
Pâques est bientôt là : vite je me prépare.
Jésus, tu viens nous donner ta paix, ton
amour ! Amen

VALORISER
Ne dit-on pas que c’est l’intention qui
compte ☺ ?. Se valoriser de savoir s’arrêter,
de s’adapter et de réfléchir pour vivre plus
intensément sa Vie.

Pâques

FÊTER
Etre fier du bricolage réalisé et des
réflexions partagées. La fête ça peut être
aussi offrir son bricolage à quelqu’un que
l’on aime.

C’est Pâques aujourd’hui !
On va aller chercher des œufs.
C’est la fête !
Jésus, tu as vaincu la mort, tu es ressuscité.
Tu es vivant !
C’est un peu mystérieux…mais tellement
joyeux !
Pour toi je chante Alleluia ! Amen

CÉLÉBRER
Allumer une bougie, se recueillir, exprimer
sa gratitude et lire une des prières
proposées ou chacun dit :
-

Lumiere

MERCI SEIGNEUR pour … ma famille…
MERCI SEIGNEUR pour …les
personnes qui soignent et qui font du
bien aux autres…
ou toutet autre prière spontanée…

Seigneur, tu es comme une lumière : dans le
noir, je n’ai plus peur
Seigneur, tu es comme un papa et une
maman : tu veilles sur moi, tu me protège
Seigneur, tu es comme un ami : je peux te
confier mes secrets
Seigneur, je te dis MERCI. Amen
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