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Nous voici entrés en Carême avec des restrictions sanitaires qui vont plutôt dans le 

sens d’un durcissement. Mais le Seigneur est toujours à nos côtés, quelques soient 

les circonstances et il est évidemment près de nous dans les difficultés. Faisons lui 

confiance et mettons-nous en marche à ses côtés vers Pâques ! 

Pour vous accompagner, nous avons sélectionné pour vous des propositions qui nous 

semblent intéressantes pour vivre le Carême ensemble ou à distance. Ces proposi-

tions émanent de différents diocèses de France, nous avons plaisir à vous les parta-

ger. Ils concernent les petits et les grands y compris ceux qui accompagnent les 

autres sur le chemin de la foi ! 

Pour les accompagnateurs des enfants catéchisés, de l’éveil, en préparation au 

baptême 

Pour les parents des enfants catéchisés, de l’éveil, en préparation au baptême 

Pour les enfants en âge d’éveil à la foi avec leurs parents  

Pour les enfants de la catéchèse avec ou sans leurs parents  

Pour les accompagnateurs et les parents 

Le site PRIXM vous fera découvrir ou redécouvrir la Bible. c'est du 

contenu drôle et intelligemment décalé qui vous apprend des trucs formidables 

sur les Écritures et notre culture. Retrouvez la proposition que les 

auteurs nous font pour vivre le Carême. 

 

Les tablettes de la foi spécial Carême Il s’agit d’une série 

d’épisodes qui décrypte en quelques minutes un mot ou une 

expression de la foi chrétienne avec pédagogie et humour, en 

vidéos animées. Découvrez quelques épisodes diffusées dans 

l’émission Le Jour du Seigneur : la conversion, le Carême 

 

3 autres courtes vidéos : 

Présentation classique du carême avec de très belles images 

(2009)  

Présentation sympa à regarder en famille : (mars 2019) 

Le père Bernard Devert le 18 février 2021 : pour approfondir ou 

renouveler notre réflexion sur le carême (peut être un support 

pour une équipe de catéchistes, une équipe baptême,….) !  

  

 

Avec les petits d’âge d’éveil à la foi et leurs parents 
 

Les journaux Cap P’tit Vent n°4 L’amour de Dieu plus grand 

que tout pour vivre le Carême et se préparer à Pâques.Les 

situations de conflit sont l’occasion, avec les enfants, de revenir 

sur l’amour de Dieu. En cette période de Carême, ce sujet prend 

une couleur particulière … 

 

et Cap P’tit Vent n°5 Au cours du Carême, les chrétiens sont 

invités à approfondir leur relation avec le Seigneur : la prière 

est un des lieux privilégiés pour prendre soin de cette relation.  

 

Des propositions de catéchèse à la maison pour les 
enfants et leurs familles   

BlablaKT de Carême Depuis le premier confinement du 

printemps 2020, le Service de l’Initiation Chrétienne du 

diocèse de Cambrai diffuse BlablaKT, une proposition 

catéchétique pour les familles et les enfants avec des activités 

ludiques et spirituelles pour poursuivre la catéchèse depuis chez 

soi ! 

 
Pour vivre un Carême avec saint Joseph 

 

Le pape François a souhaité mettre cette année sous le 

patronage de saint Joseph. Aussi, le Service diocésain de 

Catéchèse de Rennes propose de vivre ce temps de Carême, 

au rythme de la Lettre apostolique Patris corde – Avec un cœur 

de père, et des différentes attitudes de saint Joseph qui y sont 

développées. Différents supports sont conçus pour accompagner 

les enfants et les parents sur le chemin de Pâques. Il est tout à 

fait possible d’utiliser aussi ce livret en école  
 

En route vers Pâques  

Dans son dossier Carême-Pâques, le vicariat enfance-

adolescence du diocèse de Paris propose un ensemble de 

propositions d’animations catéchétiques et de puzzles pour le 

Carême bâtis autour des textes liturgiques de l’année A, B ou C. 

En famille ou en groupe de catéchèse (école, paroisse…), 

reconstituez la fresque qui raconte tous les événements menant à 

la Résurrection ! Un parcours en 12 étapes conçu pour les 

enfants de 5 à 12 ans. Cette année, année liturgique B 

 

 

 

 

 

Initiation et Vie chrétienne - Diocèse de Lyon 

Initiation chrétienne des enfants  

catechese@lyon.catholique.fr - 04 78 81 48 42 

https://www.prixm.org/saga/lepreuve-dans-la-bible
https://www.youtube.com/watch?v=z8owOoteHOU
https://www.youtube.com/watch?v=n4irQJMz4DA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o6UtScCBBJM
https://www.youtube.com/watch?v=a2ctJdlK7-o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pSlftD7nHxQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pSlftD7nHxQ&feature=emb_logo
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/CPV-N%C2%B0-4.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/CPV-N%C2%B0-4.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/CPV-N%C2%B0-5.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/CPV-N%C2%B0-5.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-careme-2021.html
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/initiation-chretienne
https://rennes.catholique.fr/catechese/362055-un-careme-avec-saint-joseph/
Année%20B%20(2021)%20-%20Marcher%20vers%20Pâques%20avec%20Jésus%20-%20Diocèse%20de%20Paris%20(catholique.fr)
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