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Vivre le temps du Carême  
comme un chemin de libération 

vers Pâques avec différents moyens : 
- un calendrier 

- des jeux 
- une démarche de réconciliation 

- Un chemin de croix 
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pour une annonce explicite de l’Évangile  

dans les établissements catholiques d’enseignement 
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CARÊME ET LIBERTE 
Pages annexes  

pour les animations 

Peinture provenant du site  
http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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ANNEXE 2/35 

ANNEE SCOLAIRE 2009-2010 
A L’ECOLE DE LA LIBERTE 

UN CALENDRIER VERS PÂQUES 
PENDANT LE TEMPS DU CARÊME 

Chaque jour scolaire du Carême 2010, 
une page avec quatre éléments sera affichée. 
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Une parole sur la liberté 

Une piste pour faire le lien  
entre le Carême et le thème d’année 

Des renseignements sur le saint ou la fête du jour 

BON TEMPS DE CARÊME 2010 

Sources des images : 
♦ Éduquer à la liberté :  

40 photographies pour ouvrir le débat 
—Enseignement Catholique Actualité 
Hors série novembre 2009 

♦ http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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ANNEXE 3/35 

LUNDI 1er MARS 2010 
Saint Aubin 

Trop souvent confondue avec le simple pouvoir d’agir  
sans être empêché, la liberté est en réalité exigeante.  

Eric de Labarre—Secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série août 2009 

Le Carême :  
un temps pour faire le point sur sa façon de vivre. 

Originaire de Vannes, il est devenu évêque d’Angers au VIème siècle. 
C’était un homme d’une très grande charité. 
Il mit toute sa force pour faire évoluer les mœurs de son époque. 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 4/35 

La liberté impose de choisir  
et de prendre le risque de se tromper.  

Eric de Labarre—Secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série août 2009 

Le Carême :  
un temps pour poser des choix dans sa vie. 

MARDI 2 MARS 2010 
Saint Charles le Bon 

Ce noble belge du Xème siècle est devenu saint 
parce qu’il était juste avec les plus pauvres... 
Cela lui valut d'être assassiné par des puissants.  

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 5/35 

Accepter le risque de se tromper,  
c’est la rançon de la liberté.  

Eric de Labarre—Secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série août 2009 

Le Carême :  
un temps de réflexion pour évaluer ses choix. 

MERCREDI 3 MARS 2010 
Saint Guénolé  

Un saint bien connu en Bretagne. 
Il a fondé l'Abbaye de Landévennec au Vème siècle. 
Là, vit toujours une communauté d'hommes. 
Ces moines prient chaque jour pour les intentions du monde entier. 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 6/35 

Le Carême :  
un temps pour oser agir 

JEUDI 4 MARS 2010 
Saint Casimir 

Casimir était prince de Pologne au XVème siècle.  
Il refuse l'ordre du roi, son père, d'aller combattre contre les hongrois. 
Il ne voulait pas conquérir la Hongrie au prix du sang. 

Renoncer au risque de se tromper 
pour vivre tranquille; 

ce serait renoncer à être libre  
et même renoncer à vivre.  

Eric de Labarre—Secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série août 2009 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 7/35 

Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui :  
« Si vous demeurez fidèles à ma parole,  

vous êtes vraiment mes disciples ;  
alors vous connaîtrez la vérité,  

et la vérité vous rendra libres. »  
Évangile selon Saint Jean 8, 31-32 

Le Carême :  
un temps où Jésus appelle chaque chrétien 
à le suivre et vivre de sa Parole. 

VENDREDI 5 MARS 2010 
Sainte Olive 

Comme beaucoup d'autres martyrs chrétiens,  
Sainte Olive fut tuée au IIème siècle en Italie 
pour avoir proclamé sa foi. 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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ANNEXE 8/35 

Nous pensons (…) que partager les valeurs chrétiennes 
peut contribuer à fonder la liberté de chacun. 

Claude Berruer—Adjoint au secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série novembre 2009 

Le Carême : un temps pour rencontrer les autres 
et se laisser toucher par ce qu’ils vivent. 

LUNDI 8 MARS 2010 
Saint Jean de Dieu 

Originaire du Portugal au XVIème siècle,  
Jean de Dieu, après de nombreuses péripéties, 
fonde un ordre religieux consacré  
au soin des malades et des plus pauvres. 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 9/35 

Cette femme du XVème siècle épousa un noble romain. 
Tout en menant la vie des femmes de son temps,  
elle passait de longues heures à prier. 
Veuve, elle devint religieuse et s'occupa des plus pauvres. 

Nous pensons (…) que partager les valeurs chrétiennes 
peut contribuer à fonder la liberté de chacun. 

Claude Berruer—Adjoint au secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série novembre 2009 

Le Carême :  
un temps pour découvrir l’Évangile 
avec un regard nouveau. 

MARDI 9 MARS 2010 
Sainte Françoise Romaine  

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 10/35 

Une liberté, sans être contrainte, a besoin d’être éclairée. 
Claude Berruer—Adjoint au secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série novembre 2009 

MERCREDI 10 MARS 2010 
Saint Vivien  

Soldat romain et chrétien du IVème siècle 
il dut renouveler sa fidélité à Rome 
en offrant un sacrifice à une statue de l'empereur. 
Comme 39 autres soldats de sa garnison, Vivien refusa  
et fut martyrisé. 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 

Et si être libre durant le Carême,  
c’était expliquer mes convictions  
à celui qui vit à mes côtés ? 
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ANNEXE 11/35 

Une liberté, sans être contrainte, a besoin d’être éclairée. 
Claude Berruer—Adjoint au secrétaire général de l’enseignement catholique—ECA hors série novembre 2009 

Reconnaître la liberté  
de ceux avec qui nous vivons, 
c’est d’abord les écouter  
et respecter leurs opinions. 

JEUDI 11 MARS 2010 
Sainte Rosine  

De cette Sainte, on ne sait rien, 
si ce n'est qu'elle est vénérée à Augsbourg en Allemagne. 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 12/35 

L'homme qui se penche sur la loi parfaite,  
celle de la liberté, et qui s'y tient,  

celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier,  
mais l'applique dans ses actes,  

heureux sera-t-il d'agir ainsi.  
Lettre de Saint Jacques 1, 25 

Le Carême : un temps pour découvrir  
cette loi parfaite 
permettant à chacun de vivre ses responsabilités. 

VENDREDI 12 MARS 2010 
Sainte Justine  

Italienne du XIVème siècle, elle est devenue sainte 
parce qu’elle a vécu sa foi dans une grande fidélité  
en devenant religieuse. 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 



 

 

Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°2 

ANNEXE 13/35 

La révolution de l'amour commence avec un sourire !  
Souriez cinq fois par jour à quelqu'un  

à qui vous n'avez pas du tout envie de sourire.  
Vous devez le faire pour la paix.  

Mère Teresa  

Le Carême : un temps pour choisir  
de faire le bien autour de nous. 

LUNDI 15 MARS 2010 
Sainte Louise de Marillac 

Après sa rencontre avec St Vincent de Paul au XVIIème siècle 
cette femme, issue de la bourgeoisie,  
s’investit pour soulager les pauvres de son époque : éducation, soin… 
Elle entraînera d’autres femmes avec elle 
et fondera l’ordre des filles de la charité 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 14/35 

Le pouvoir est fait,  
non pour servir le pouvoir des heureux  

mais pour la délivrance  
de ceux qui souffrent injustement. 

Abbé Pierre—Servir 

Le Carême : un temps pour vivre une action  
vers ceux qui ont besoin de notre solidarité. 

MARDI 16 MARS 2010 
Sainte Bénédicte 

Cette italienne du XIIIème siècle succéda à Sainte Claire  
pour diriger le couvent d'Assise 
dans lequel des religieuses vivaient  
dans la simplicité et la pauvreté. 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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La pauvreté pour une religieuse, cela signifie d’abord  
que rien ne lui appartient en propre.(…)  

L’essentiel, c’est un esprit de pauvreté,  
qui donne une liberté totale,  

difficile à imaginer quand on ne la vit pas soi-même.  
Sœur Emmanuelle—J’ai 100 ans et je voudrais vous dire... 

Le Carême : un temps pour vivre en se rappelant  
que le confort matériel ne suffit pas à rendre heureux. 

MERCREDI 17 MARS 2010 
Saint Patrick  

Ce gallois d'origine a vécu au Vème siècle. 
Après un premier passage comme esclave en Irlande,  
il vient en France où il devient Évêque. 
Il retournera en Irlande pour annoncer l’Évangile  
avec un très grand zèle et beaucoup de conviction.  
A sa mort, la plupart des irlandais sont chrétiens. 

Éduquer à la liberté :  
40 photographies pour ouvrir le débat— 
Enseignement Catholique Actualité— 
Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 16/35 

Vous avez été appelés à la liberté.  
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte  

pour satisfaire votre égoïsme ; 
Au contraire, mettez-vous, par amour,  

au service les uns des autres.  
Lettre de Saint Paul aux Galates 5, 13 

Le Carême : un temps pour se mettre  
librement au service des uns et des autres. 

JEUDI 18 MARS 2010 
Saint Cyrille 

Il fut Évêque de Jérusalem au IVème siècle. A cette époque, 
les chrétiens se déchiraient pour des questions théologiques. 
Il fut chassé trois fois de la ville mais revint  
et travailla à réconcilier les chrétiens entre eux. 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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ANNEXE 17/35 

Le Carême : un temps pour avancer dans nos projets, 
malgré les difficultés. 

VENDREDI 19 MARS 2010 
Saint Joseph 

L'Évangile n'est pas bavard sur Joseph.  
En homme libre, il fait confiance à Dieu : 
après un songe, il épouse Marie enceinte, 
alors que la loi de l'époque lui donnait le droit de la répudier. 
 
Comme tous pères de l’époque, il protège sa famille  
et transmet son métier de charpentier à son fils . 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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ANNEXE 18/35 

Le Carême : un temps pour se reconnaître  
le frère de toute personne. 

LUNDI 22 MARS 2010 
Sainte Léa 

Cette romaine du IVème siècle aimait écouter  
les enseignements de Saint Jérôme. 
A la mort de son mari, elle distribua sa fortune aux pauvres  
et devint religieuse. 

Tous les êtres humains naissent libres  
et égaux en dignité et en droits.  

Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  

Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 19/35 

Le Carême : un temps pour être attentif  
aux besoins de ceux qui vivent à côté de moi. 

MARDI 23 MARS 2010 
Saint Alphonse 

Ce saint du XVIIème siècle, originaire de la noblesse espagnole, 
fut Evêque au Pérou. 
Dans ce pays, il défendit la cause des indiens contre leurs exploiteurs. 
Par son caractère doux, mais aussi sa volonté,  
il réussit à convaincre tous de la dignité de chaque personne. 

Tout individu a droit à la vie,  
à la liberté  

et à la sûreté de sa personne 
Article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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ANNEXE 20/35 

Le Carême :  
un temps pour se libérer des préjugés. 

MERCREDI 24 MARS 2010 
Sainte Catherine de Suède 

Elle est née dans la famille royale de Suède au XIVème siècle. 
On lui fait épouser un noble de son rang qui est invalide  
et qu'elle va soigner avec dévouement. 
Quand ce dernier va décéder,  
elle deviendra religieuse dans la communauté fondée par sa mère. 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;  
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits  

sous toutes leurs formes. 
Article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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Le Carême : un temps pour oser s’engager 

JEUDI 25 MARS 2010 
ANNONCIATION 

Un envoyé de Dieu vient trouver Marie, une jeune femme juive, 

pour lui demander d'être la Mère du Sauveur : 

L'ange entra chez elle et dit :  
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. (…)  
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;  
tu lui donneras le nom de Jésus. » (…)  
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;  
que tout se passe pour moi selon ta parole. »  
Alors l'ange la quitta.  

Extrait de l’Évangile selon Saint Luc 1, 28-38 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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ANNEXE 22/35 

Le Carême : un temps de réflexion sur la façon  
dont je me comporte vis-à-vis de ceux  
qui affirment leur religion ou leur conviction. 

VENDREDI 26 MARS 2010 
Sainte Larissa  

Cette grecque du IVème siècle fut martyrisée  
en même temps que d'autres chrétiens de Crimée. 
Les peuples qui envahirent à cette époque là l'Europe  
tuèrent de nombreux chrétiens. 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté  

de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou  

en commun, tant en public qu'en privé,  
par l'enseignement, les pratiques, le culte  

et l'accomplissement des rites. 
Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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Ceux qui marchaient devant et 
ceux qui suivaient criaient :  
« Hosanna ! Béni soit celui  
qui vient au nom du Seigneur ! » 

Évangile Selon Saint Marc 11, 9 

LUNDI 29 MARS 2010 
Hier, les chrétiens fêtaient 

LES RAMEAUX 

Ce jour là, la foule a acclamé Jésus comme un roi  
lors de son arrivée à Jérusalem.  
Il est pour la foule l’envoyé de Dieu,  
le Messie annoncé par les prophètes  
et tout Jérusalem semble prêt à le suivre. 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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MARDI 30 MARS 2010 
MARDI SAINT 

Durant cette Semaine Sainte avant Pâques,  
les chrétiens se souviennent des évènements de la Passion de Jésus. 
Cette semaine est importante pour l’Église  
qui se replonge dans les évènements  
fondateurs de sa foi. 

Une semaine où l’Église,  
vit et prie en se rappelant Jésus  
offrant sa vie pour le monde. 
 

 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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MERCREDI 31 MARS 2010 
MERCREDI SAINT 

Durant cette Semaine Sainte avant Pâques,  
les chrétiens se souviennent des évènements de la Passion de Jésus. 
Cette semaine est importante pour l’Église  
qui se replonge dans les évènements  
fondateurs de sa foi. 

Une semaine où l’Église,  
vit et prie en se rappelant Jésus  
offrant sa vie pour le monde. 
 

 

Éduquer à la liberté : 40 photographies pour ouvrir le débat—Enseignement Catholique Actualité—Hors série novembre 2009 
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JEUDI 1ER 2010 
JEUDI SAINT 

C’est le dernier repas de Jésus.  
Ce soir là Jésus fait les gestes du repas pascal de la Pâque juive  
mais il donnera un sens nouveau à ces gestes anciens.  
Avec lui, plus besoin de sacrifice animal,  
le pain et le vin deviennent son Corps et son Sang livrés 
pour tous les hommes. 
Au cours de ce repas, Jésus va laver les pieds de ses disciples  
pour leur faire comprendre que marcher à sa suite  
signifie se mettre au service des Hommes. 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 

Pendant le repas, Jésus prit du pain,  
prononça la bénédiction,  
le rompit et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 

Évangile Selon Saint Matthieu 26, 26 
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VENDREDI 2 AVRIL 2010 
VENDREDI SAINT 

Après un procès vite expédié, Jésus est condamné  
à mourir sur une croix.  
La foule, qui l’avait suivi, le rejette maintenant.  
Seuls quelques uns de ses plus proches  
seront là au pied de la croix. 
Le Fils de Dieu vit sa vie d’homme jusqu’à vivre la mort. 
Cette mort semble l’échec de sa mission. 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 

Alors, Jésus poussa un grand cri :  
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »  
Et après avoir dit cela, il expira. 

Évangile Selon Saint Luc 23, 46 
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DU MARDI 6  
AU VENDREDI 9 AVRIL 2010 

SEMAINE APRES PÂQUES 

La mort semblait avoir eu le dernier mot.  
Mais le dimanche, premier jour de la semaine,  
les disciples vont découvrir le tombeau ouvert et vide. 
Ils vont rencontrer Jésus Vivant.  
C’est l’essentiel de la Foi Chrétienne qui se dit.  
Dieu nous promet à une Vie Nouvelle. 

«  Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  
Il n'est pas ici, il est ressuscité. (…) » 

Évangile Selon Saint Luc 24, 5-6 

ALLELUIA 
CHRIST EST RESSUSCITE ! IL EST VRAIMENT VIVANT ! 

http://www.evangile-et-peinture.org/ 
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Saint, Sacré 
« Saint » se dit Kadosh en hébreu ; 
cela signifie « séparé ». Être saint, 
c’est donc être mis à part… par Dieu 
et pour Dieu. 
En hébreu, il y a un seul mot pour 
dire « saint » ou « sacré ».  
Le français y met une petite subtili-
té : « saint » décrit plutôt une ac-
tion, « sacré » renvoie à un état, 
mais on utilise souvent ces mots 
comme synonymes 
pour exprimer tout ce 
qui a un lien avec le di-
vin.  
Ce peut être un lieu, un 
objet du culte, un jour 
du calendrier, un geste, 
une personne. 

Quelle différence y a-t-il 
entre un « saint » et un 
« bienheureux » ? 
Avant d’être officiellement 
proclamé « saint », il faut 
d’abord être déclaré 
« bienheureux » ou 
« béatifié ». Le bienheu-
reux est proposé à la prière 
des fidèles dans un seul 
diocèse ou dans une ré-
gion, il est souvent peu 
connu au-delà. Le saint est 
proposé comme modèle 
pour l’Eglise universelle 
parce qu’il est une réfé-
rence pour tous, au-delà 
des différences de culture 
et de tradition. 

365 jours, 365 saints ? 
Il y a environ 40 000 
saints ! On les fête le 
jour anniversaire de 
leur mort.  
Le plus souvent ce culte 
est régional. Seuls les 
plus grands saints ont 
un jour réservé au ca-
lendrier de l’Eglise uni-
verselle, le « calendrier 
romain ». Et ceux-là, 
comme la vierge Marie, Saint 
Pierre ou sainte Thérèse, ne sont 
pas 365. 
Le calendrier « des postes » ou 
les agendas mélangent ces fêtes 
de grands saints et celles de 
saints plus locaux. 

Qu’est-ce qu’un « saint patron » ? 
Un saint patron, c’est un saint que l’on admire pour la façon 
dont il a servi Dieu, et que l’on aime avoir pour guide. 
C’est ainsi que des parents choisissent le prénom de leur en-
fant pour lui donner en modèle la vie de tel saint ou de telle 
sainte, qui devient son saint patron ou sa sainte patronne. 
Les paroisses se placent aussi sous le patronage d’un saint 
par exemple Notre Dame de Chartres ; des pays également, 
comme l’Europe avec saint Benoît, ou des métiers, comme 
les hôteliers avec sainte Marthe… 
Un saint patron, c’est un peu comme un parrain dans le ciel ! 

Des définitions pour travailler sur les saints (extraites de « l’Encyclo Catho » Bayard 2008) 

La communion des saints 
Le credo affirme que les chrétiens croient à la commu-
nion des saints, c'est-à-dire à l’union de tous les baptisés, 
vivants et morts, dans le cœur de Dieu. 
Ceux qui sont morts sont, pour les vivants, comme des 
grands frères et sœurs qui peuvent prier Dieu pour eux ; 
on appelle cela « intercéder ».  
Ainsi Sainte Thérèse de Lisieux a annoncé qu’à sa mort, 
elle « passerait son ciel à faire du bien sur la terre ». 
La communion des saints unit aussi dans la prière les 
chrétiens du monde entier. 
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Quel élément de la photo vous a plus particulièrement parlé ou séduit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de cette photo et de ce que vous vivez, quelle affirmation souhaitez-vous propo-
ser à votre groupe (au regard de cette photo, pour moi être libre, c’est …) 

Quelle(s) interrogation(s) suscite(nt) en vous cette photo ? 
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VRAI OU FAUX 
SUR LE CARÊME 

 Vrai Faux 

1) Le Carême dure 40 jours. 
    

2) Dans la Bible, on raconte que les hébreux 
se couvraient la tête en signe de deuil. 

    

3) Il n'y a qu'une seule façon de prier. 
    

4) Le mot "conversion" signifie "revenir en 
arrière". 

    

5) Pour jeûner, il faut absolument arrêter de 
boire et de manger. 

    

6) Charité est un mot qui signifie "amour". 
    

7) La semaine sainte précède Pâques. 
    

8) Jésus est mort sur la croix au jardin des  
oliviers. 

    

9) Le Carême est le ramadan des chrétiens. 
    

10) Les disciples ont rapidement reconnu  
Jésus comme fils de Dieu. 
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Document extrait de « Croire Jeunes » Mars—avril 2006, n°34. 
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QUESTIONS A CHOIX 
MULTIPLES SUR  

LE CARÊME 

 
 
1) Avant de mourir sur la croix, Jésus va prier 
au jardin 

� Des amandiers 

� De la liberté 

� Des oliviers 

 
2) Jésus est entré à Jérusalem monté sur 

� un chameau 

� un âne 

� un cheval 

 
3) Ce qu'on appelle la "cène" évoque 

� un théâtre 

� un repas 

� un combat 

 
4) Un apôtre va renier Jésus après son arres-
tation, c'est 

� Jacques 

� Matthieu 

� Pierre 

 
5) Au pied de la croix il y avait 

� Pierre 

� Marie 

� Jean 

 

 
 
6) Pessah signifie pour les juifs 

� Pâque 

� pêche 

� Passage 

 
7) Jésus, quand il prie appelle son Père 

� Abba 

� Papa 

� Alléluia 

 
8) Le « Notre Père » nous vient de 

� Marie 

� un moine 

� Jésus 

 
9) Jésus, se fait serviteur, pour le montrer 
à ses disciples, il leur lave 

� la tête 

� les pieds 

� Les mains 

 
10) A la fin des prières le mot "Amen" si-
gnifie 

� A bientôt 

� C'est fini 

� C'est vrai 
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MOTS CROISES 
DU CARÊME 
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DEFINITIONS 

 

HORIZONTAL :  

1- Lorsqu’un feu de bois a fini de brûler, que reste-t-il ? 

2- Je suis le ………………… la Vérité, la Vie a dit Jésus à ses disciples (Jn 14, 6). 

3- Combien de jours Jésus a-t-il passé dans le désert ? 

4- Le dernier repas de Jésus avec ses disciples s’appelle la………….. 

5- Pour que tu sois compris des autres, il faut parfois donner un ………….. 

6- Il est de soi, il est d’organe. 

7- Où trouve-t-on une oasis ? 

8- Les veillées d’autrefois se passaient autour d’un bon ………….. 

9- Contraire d’obscurité. 

10– Elle a lieu le Vendredi Saint pour Jésus. 

11- Pour devenir Chrétien, il faut recevoir un sacrement appelé : ………….. 

12- Lorsqu’une personne commet un crime, on lui fait un ………….. devant un tribunal. 

13- Peux-tu donner un synonyme de solidarité ? 

14- Les enfants s’amusent, jouent, rient. On dit qu’ils sont plein de ………….. 

15– Pendant le Carême, on est invité à le vivre. 

16- Comment appelle-t-on la fête qui précède le dimanche de Pâques ? (tu peux consulter un calendrier) 

 

VERTICAL :  

1- Pendant le carême, les chrétiens essayent de mieux vivre l’Évangile, mieux vivre l’enseignement de Jé-

sus, c’est ce que l’on appelle un temps de ………….. (littéralement veut dire retourner à Dieu). 

2- Avant Noël, il y a le temps de l’Avent et avant Pâques, il y a le temps du ………….. 

3- Quand nous aidons quelqu’un, nous lui rendons ………….. 

4– Les chrétiens croient à la …………..des morts. 

5- Lorsque des jeunes quittent la campagne pour aller en ville, on parle d’………….. rural. 

6- Pour les chrétiens, c’est une des plus grande fêtes de l’année. 

7- Un des deux éléments nécessaires à la vie. 

8- Au temps de Moïse, les Hébreux fuyaient l’Égypte. Un obstacle devant eux : la Mer Rouge à traverser. 

Grâce à un phénomène naturel, un ………….. a été ouvert. 

9- Lorsqu’on parle du « Notre Père », on dit que c’est la « ………….. » de Jésus. 

10- Peut être accroché au mur chez soi ou porté en pendentif. 

11- Il est souvent consommé sous la forme de gigot. 

12- Dans l’année, les chrétiens ont un temps particulier, pendant huit jours. On la dit : « Sainte ». 
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Pour relire sa vie 

(A adapter ou à reformuler en fonction de l’âge des participants) 

Pour regarder ma vie devant le Seigneur 

 

Est-ce que mon cœur est libre et ouvert aux autres ? 

• Comment est-ce que je me comporte avec ceux qui m’entourent ?  

• Suis-je attentif à mes parents, mes frères et sœurs, mes professeurs, mes copains… comment je leur 
parle ? Comment je parle d’eux ? Est-ce qu’ils peuvent me faire confiance ? 

• Est-ce que je suis jaloux ? Est-ce que j’accepte de partager ce que j’ai, mais aussi de ce que je sais 
faire ? Est-ce que j’accepte de donner du temps aux autres pour les aider ? 

• Est-ce que je pense à remercier les autres ? 

 

Par quoi suis-je parfois enchaîné ? 

• De quoi est-ce que j’ai toujours envie ? De quoi je ne peux pas me priver ? 

• Quand je suis devant la télé, l’ordinateur ou à lire mes BD, est-ce que je suis coupé du monde ? Est-ce 
que j’accepte d’être dérangé ? 

• Est-ce que je me complais à  regarder des images violentes ou malsaines ? 

• Est-ce que je fais mon possible dans mon travail ? Est-ce que je triche ? 

• Est-ce que je fais attention à ma santé (hygiène, prise de risque dans mes actions, trop de  bonbons et 
sodas, manque de sommeil…) 

 

Est-ce que j'utilise quelques temps libre pour aller à la rencontre de  Dieu ? 

• Est-ce que je prends quelquefois du temps pour prier pour ceux qui souffrent ou qui n’ont rien ? Et 
pour ceux qui les aident ? 

• Est-ce que j’essaie de participer avec d’autres chrétiens à la célébration du dimanche ? 

• Est-ce que je participe sérieusement aux temps de catéchèse ? 

• Est-ce que je prends le temps de dire merci à Dieu qui agit en moi et par les autres ? 

 

La liberté de l'homme implique sa responsabilité, alors comment je me comporte face à la création ? 

• Est-ce que je considère la création comme un don de Dieu fait aux hommes ? 

• Est-ce que je respecte la nature, les animaux ? 

• Est-ce que je gâche la nourriture, l’eau, l’électricité, le papier… ? 

• Est-ce que je fais attention à ne pas détériorer ou salir volontairement les objets que j’utilise ? 

 


