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L’EVEIL A LA FOI à la MAISON 
Pour vivre le Carême en famille 

Carême 2021 
 
Nous allons marcher durant 40 jours vers Pâques en essayant de suivre les conseils que Jésus nous 
donne aujourd’hui pour vivre en amitié avec Dieu !  
Au fil des dimanches du Carême, nous vous proposons de vivre, en famille, un temps ensemble, 
avec la Parole de Dieu, pour réfléchir, chanter, prier et avancer jusqu’à la joie de Pâques. 

  

- 1er dimanche de Carême - 
Dimanche 21 février 2021 

 

▪ On chante ensemble 
Avec le chant « Un arbre va grandir » que vous retrouverez sur le blog de la paroisse via 
https://eneglisechantonnaymouchampslesessarts.blogspot.com/p/catechese.html 
 

R/ Un arbre va grandir, planté au cœur des hommes 
Un arbre va surgir et réveiller le monde. 
Un arbre va grandir et transformer le monde, 
Avec tous ceux qui sèment on le verra fleurir. 

 

1.  Un arbre avec des noms couleur jardin  2   Un arbre avec un corps solide et fort 
Un arbre issu d’un peuple de témoins  Un arbre au cœur qui bat après la mort 
Prophètes et croyants  Chemin vers notre Dieu 
D’hier, de maintenant  Partout et en tous lieux 
Racines au fil du temps  La vie un don précieux 
Sève d’un peuple de vivants  Sève d’un peuple bienheureux 

 

3   Un arbre avec des bras tendus si haut  4   Un arbre qui fait danser chaque saison 
Un arbre pour qui la vie est un cadeau  Un arbre, une promesse, une moisson 
Prières de merci  Semence à travers champs 
De jour comme de nuit  Demain, en ce moment 
Des mains qui sont unies  Des graines de plein-vent 
Sève d’un peuple qui fleurit  Sève d’un peuple de Printemps 

 

 
▪ Lecture de l’Evangile du jour  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15) 
 

« Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, 
tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il 
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
» 
 
 

▪ Pour aller plus loin… 
Vous pouvez poser les questions à vos enfants, pour comprendre et s’approprier le texte d’Evangile… Laissez-
les s’exprimer ! Vous trouverez quelques éléments de réponses pour les guider… 
 

Où est allé Jésus pour ne pas être dérangé ? 
Au désert. C’est un paysage… de sable et de rochers, sans maison, sans arbres et surtout sans hommes. 
 

https://eneglisechantonnaymouchampslesessarts.blogspot.com/p/catechese.html
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Pourtant, il y avait des êtres vivants avec Jésus : qui ? 
Des « bêtes sauvages » et des « anges ». On représente souvent les anges en blanc avec des ailes : c’est pour 
dire que ce sont des créatures de Dieu. Donc Jésus va au désert pour être seul, mais seul avec Dieu son Père. 
 
Quand Jésus est-il ainsi parti au désert ? Après quoi ? 
« Jésus venait d’être baptisé » : donc Jésus a 30 ans, il vient de quitter sa maison et son travail et il est parti 
sur les routes. A son baptême, il a entendu la voix de Dieu son Père lui dire : « Tu es mon Fils bien-aimé ». 
Rempli de cet amour, il veut rester quelque temps simplement avec son Père. 
 
Et qu’a fait Jésus après le désert ? 
Relire la phrase en gras. La Galilée, c’est autour de Nazareth, là où Jésus a vécu. La Bonne Nouvelle de Dieu, 
qu’il annoncera, c’est qu’il est le Messie, l’Envoyé de Dieu pour sauver les hommes : après le désert, Jésus 
partira accomplir la mission que Dieu son Père lui a donnée. 
 
Au désert, Jésus rencontre quelqu’un d’autre que son Père : qui ? 
Il est « tenté par Satan » : Satan est le diable qui veut séparer les hommes de Dieu. Il veut tenter Jésus, pour 
essayer de le faire désobéir à Dieu son Père : pour qu’il ne pense qu’à lui-même, à bien manger ou à être 
puissant au lieu de faire la volonté de Dieu. En résistant à Satan, Jésus apprend à écouter Dieu son Père et 
à l’aimer. 
 
Combien de temps Jésus reste-t-il au désert ? 
Quarante jours. Depuis mercredi,  nous sommes « en Carême » : une période de quarante jours pour se 
préparer à Pâques… la fête de Jésus qui ressuscite de la mort. 
 
Le Carême est pour nous comme les quarante jours de Jésus au désert : un temps pour être plus proche de 
Dieu notre Père. Un temps pour résister à Satan qui veut nous faire désobéir à Dieu. Un temps pour sentir 
combien Dieu notre Père nous aime, et pour l’aimer toujours plus. Voulez-vous vivre le Carême comme 
Jésus au désert ? 
 
 
 

▪ Et si on bricolait ? 
En page 3, vous trouverez un « arbre de Carême ». Cet arbre va évoluer, au fil des jours, jusqu’à Pâques. 
Le jour de la résurrection du Christ, il sera transformé, comme nous !  
Tous les jours, les enfants pourront ajouter un point (ou une fleur) de couleur, sur une branche, 
correspondant à un jour du Carême. 
Le dimanche, ils auront une vignette à colorier et à y ajouter afin de compléter leur arbre de Carême. A 
la fin, ils pourront se rendre compte du chemin parcouru, durant ces 40 jours, pour arriver jusqu’à 
Pâques. 

 
Pour aujourd’hui, on colorie l’enfant qui prie et on le colle à l’espace prévu sur la feuille. Si ça n’a pas été fait, 
on fait 4 points (ou fleurs) de couleurs différentes, représentant les 4 jours passés depuis le mercredi des 
Cendres (début du Carême). Les points pourront se faire tous les jours, ou groupés le dimanche. 
 

▪ Le coin-prière 
La vignette est collée à côté de l’arbre… on peut allumer une bougie et prier ensemble 
 

« Seigneur Jésus, 
Au désert, tu es resté seul à seul 

Avec Dieu ton Père, 
Pour apprendre à l’aimer plus fort. 
Me voici pour l’apprendre avec toi.  

Amen » 
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