
Action - Prière : 

Les actions que nous te proposons se veulent solidaires, c’est à 

dire qu’elles se réaliseront avec, ou pour les autres. 

« L’âge de glace 2 » présente une situation fictive de catastrophe 

climatique. Il est possible de tirer des parallèles entre ce film et la 

situation dans laquelle se trouve notre planète aujourd’hui. 

Bien que Dieu nous assure de son amour inconditionnel, il ne fait 

pas les choses sans nous. Nous sommes appelés à être cocréa-

teurs avec Lui, pour la sauvegarde et le soin de la planète. 

C’est justement le sujet de la campagne de Carême1 de cette an-

née, qui nous invite à plus d’écologie, au sens où l’entend notre 

pape François : l’art de prendre soin de notre « maison com-

mune »… c’est-à-dire prendre soin à la fois de notre environne-

ment, des plantes, des animaux et de tous les êtres humains. 

• Avez-vous toujours votre « bocal à prière » du mois der-

nier ? Vous pouvez ajouter à vos sujets de prière des pré-

occupations liées à notre « maison commune ». 

• Créer un « coin-coin des défis éco-

los ». Avec par exemple : une se-

maine sans déchets ou faire bais-

ser la consommation d’électricité en 

famille etc. Nous vous proposons 

de jouer chaque dimanche pour 

choisir quel sera votre « défi écolo 

» de la semaine… 

• Durant la Semaine Sainte, vous pouvez prendre chaque 
jour un moment pour réfléchir à la question du jour dans le 
Calendrier de Carême 2021 
Reportez-vous aux pages suivantes : 
Dimanche des Rameaux : 28.3.21 Jeudi Saint : 1.4.21 
Vendredi Saint : 2.4.21                      Samedi Saint : 3.4.21 
Pâques : 4.4.21 

 

 
1 www.voir-et-agir.ch/info-campagne 

 

Une séance ciné pas comme les autres… 

avec le film « L’Age de Glace 2 » 

 

 

 

« L’âge de glace 2 »  

Un film d’animation de la 

20th Century Fox,  

2006 (86 min) 

 

 

 

 

 

Installe-toi confortablement avec toute ta famille…  

et pourquoi pas avec un grand bol de pop-corn à partager ! 

 

Après avoir vu le film, vous pouvez lancer la discussion en famille : 

• Chacun peut partager une scène qui l’a touché. 

• Dans ce film, il y a de nombreuses situations où un (ou des) 
personnages(s) est dans une situation critique, parfois en 
danger de mort, parfois de manière plus cocasse ou sym-
bolique. Mais au final, le personnage est sauvé, il s’en sort. 
Choisissez deux ou trois exemples : qui sauve qui, dans 
cette situation ? qu’est-ce qui a motivé le "sauvetage" ? 
 

 

 

 

Cette activité a été préparée par le Service de catéchèse et catéchuménat et le 

Madep-ACE Vaud – Mars 2021 

 

Pour les enfants dès la 7e année et toute la famille 
 

 



Parole de Dieu : 

Nous vous proposons de découvrir la deuxième lecture de la 

messe du dimanche 14 mars 2021 (4ème dimanche de Carême). 

 
Lettre aux Ephésiens 2, 4-10 – Sauvés par le Christ 

4 Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont 
il nous a aimés, 5 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, 
il nous a donné la vie avec le Christ : c'est bien par grâce que vous 
êtes sauvés. 6 Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger 
aux cieux, dans le Christ Jésus. 7 Il a voulu ainsi montrer, au long 
des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa 
bonté pour nous dans le Christ Jésus. 8 C'est bien par la grâce que 
vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu. 9 Cela ne vient pas des actes : personne 
ne peut en tirer orgueil. 10 C'est Dieu qui nous a faits, il nous a créés 
dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il 
a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. 

 

• Quels liens pouvez-vous faire entre ce texte et le film ? 

• Dans votre vie, voyez-vous des signes concrets de l’amour 
de Dieu pour vous ? 

• Grâce, gratuité… quelle place a la gratuité dans votre vie et 
dans votre foi ? 

• Qu’est-ce que ça veut dire pour vous que, déjà aujourd’hui 
(et pas seulement à la fin des temps), Dieu « nous a res-
suscités » (verset 6) ? 

• Pour vous, quelles sont les « œuvres bonnes » (verset 
10) ? 

 
 

 

 

Prière : « Cantique des Créatures »  

Très haut tout-puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur et toute bénédiction. 
À toi seul, Très-haut, ils conviennent 
Et nul homme n’est digne de te mentionner. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement, messire frère Soleil, 
lequel est le jour et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 
de toi, Très-Haut, il porte la signification. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles, 
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent 
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, 
laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu 
par lequel tu illumines dans la nuit, 
et il est beau et joyeux et robuste et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre, 
laquelle nous soutient et nous gouverne 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton 
amour et supportent maladies et tribulations. 
Heureux ceux qui les supporteront en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. 
Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés, 
car la seconde mort ne leur fera pas mal. 
 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 

 
Saint François d’Assise (1182-1226) 


