
Pour les adultes, les parents et toute la paroisse  

Voici plusieurs propositions pour communiquer avec les familles au moment de 

l’entrée du Carême, temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi 

chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ….  

A joindre à vos mails, vos plannings…. 

Présentation classique du Carême avec de très belles images  

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 

Petite video sympathique à regarder en famille sur le sens du 
Carême 

 

Pour les catéchistes 

Avec le Livret de Carême du diocèse de Lyon 2022 

Pour vous aider à préparer une messe en famille, vous pouvez 

vivre une rencontre proposée dans ce livret avec vos catéchistes. 

Autour de l’évangile d’un dimanche : méditer la Parole, actualiser la 

Parole, contempler la Parole, prier avec la Parole. 

Une série de videos Theodom sur le mal et la souffrance 

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur  le site theodom. 

Pourquoi le mal et la souffrance existent-ils si Dieu est si bon ? En 

12 vidéos, les intervenants tentent de répondre à une telle question 

quand on est chrétien. 

Un jeu du combat contre le mal  de la revue numérique du SNCC 

(Service National de la catéchèse et du catéchuménat) pour les 

catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat. 

Cette démarche est conçue pour être vécue entre adultes 

(catéchistes ou parents). 

Avec tous les sacrements, Dieu nous équipe pour le combat contre 

le mal, pour résister à la tentation de s’éloigner de son amour. Il 

nous donne l’équipement pour tenir bon et accomplir le don de la 

vie éternelle (Ep 6, 11-17). 

Et toujours une mine de ressources dans la collection Points de repère Vivre le 

Carême année C aux Editions CRER-Bayard d’août 2018 à se procurer en librairie. 

Ce livre donne des éléments sur le sens de ce temps privilégié de l’Église mais 

répond aussi à des questions fréquentes comme, par exemple, la différence entre 

carême et ramadan. Il suggère aussi une rencontre à vivre avec enfants et parents et 

propose des objets à fabriquer comme « la route du carême » ou « le carnet de la 

Semaine Sainte ». 

Avec les petits et toute la famille  

Une proposition d'éveil à la foi de Trésor de Dieu en famille  

Vous trouverez le nom du module et des beaux contenus 

pédagogiques à télécharger gratuitement. Se réconcilier avec nos 

frères est notre chemin de Pâques, il nous remplit de joie.  

 

Cap P'tit Vent n° 4 L'amour de Dieu est plus grand que tout 

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… 

 

Cap P'tit vent 8 avec les amis de Jésus En ce temps de Carême, 

découvrir avec les enfants que nous sommes invités à développer 

l’amitié avec nos proches et l’amitié avec Jésus. 

 

 

Avec les enfants 

Pour tous ceux qui communiquent avec les pictogrammes que ce soit dans le 
cadre de la Pédagogie Catéchétique Spécialisée ou non.  

Les 3 documents en pictogrammes Makaton suivants ont été 

réalisés par Geneviève Astier, responsable pour le diocèse du 

handicap dans la catéchèse (PCS) et son équipe. 

Et un pictogramme Le Fils Prodigue (évangile du 4ème dimanche 
de Carême)  

 

 

Sur le site du diocèse de Lyon 

Un joli tableau à réaliser avec les enfants : De passage en 
passage faire fleurir l’amour 

 

Des pistes pour réfléchir et prier avec l’évangile de chaque 
dimanche de Carême 
 

Le carnet de Carême du diocèse de Paris pour l’année C 

Ce parcours permet de vivre avec les enfants le Carême, étape par 

étape, avec l’aide de cubes, en construisant la Cène le Jeudi saint, 
la Croix du Christ avec Marie et Jean le Vendredi saint, et le cierge 
pascal du dimanche de la Résurrection le jour de Pâques... 

 

 

Prions en Eglise Junior propose un atelier par semaine à réaliser 

en famille. Il sera mis à jour chaque semaine de Carême. 
 

Un dossier Magnificat Junior sur les tentations de Jésus dans le 
désert puis Dire « non » au Mal, choisir le Bien, enfin découvrir ou 

approfondir le sacrement de réconciliation. 
 

 

 

Le bol de Carême 2022 est un projet pédagogique, spirituel et 
caritatif à vivre avec les enfants à la paroisse, à l’école ou en 

famille tout au long du Carême. 
 

 

 

Les videos Theobule pour ce Carême 2022 et un  cahier 
d'activités Je prépare Pâques avec Theobule  à faire à l’école 
ou  à la maison. 
 

 

 

 

 

 
Les propositions pour préparer un temps de 
réconciliation avec les enfants et avec les adultes 

Les fiches diocésaines réalisées pour l’année de la miséricorde 

sont un bel outil toujours d’actualité pour nos paroisses ! Pour les 

deux évangiles, elles sont adaptées pour chaque âge : enfants, 

adolescents et adultes. Des exemplaires papier de ces fiches sont 

disponibles au service, n’hésitez pas à nous les demander ! 

Le fils prodigue (évangile du 4ème dimanche de Carême)  

La femme adultère (évangile du 5ème dimanche de Carême)  

La joie du sacrement de réconciliation 

Célébrer le sacrement de réconciliation 

 

L'animation le Père et ses deux fils à partir des images de Cap 

P'tit Vent 

Un très beau powerpoint pour aider à écouter l’évangile du Père et 
ses deux fils, méditer sur l’attitude de chacun des deux fils, 

s’interroger sur notre attitude et éventuellement se préparer au 
sacrement de la réconciliation. Cette animation peut être utilisée 
pour une rencontre de catéchisme ou un temps fort de 

réconciliation avec les enfants, les familles… 
 

 
« Chanter c’est prier deux fois » 

Quarante jours, quarante nuits  

Le Carême 

Pour Toi, Seigneur 

Garde-moi mon Seigneur 

N'oublie pas la mémoire de ton peuple 

Le Carême débute cette année le 2 mars 2022, Mercredi des Cendres. La résurrection 

du Seigneur est fêtée le jour de Pâques, cette année le 17 avril. 

Le Carême, 40 jours pour préparer notre cœur à recevoir tout l’amour de Dieu à 

l’image de Jésus qui s’est mis à l’écart, au désert 

pour entrer en prière avec son Père. 

Le Carême, temps favorable pour vivre l’expérience 

de la miséricorde de Dieu pour chacun, notamment 

dans le sacrement de réconciliation. Dès que nous 

regrettons de ne pas faire le bien que nous souhai-

terions, Dieu, comme dans la parabole du Fils Pro-

digue, accourt pour nous prendre dans ses bras et 

nous renouveler son amour infini.  

Bon Carême à tous ! 

 

Initiation et Vie chrétienne - Diocèse de Lyon 

Initiation chrétienne des enfants  

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

POUR VIVRE LE CARÊME 
La lettre d’info de l’initiation chrétienne des enfants 

 FÉVRIER 2022 

The Prodigal Son Pierre Puvis de Chavannes, 1879,  

National Gallery of Art 
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https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2022
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