
Un itinéraire pour les plus petits 
 

Mercredi des Cendres 

Le mercredi des Cendres marque l’entrée en Carême. Les cendres sont en principe les cendres des rameaux 

de l’année précédente qui ont été brûlés. Au cours d’une célébration, après l’écoute de la Parole, le prêtre invite les 

fidèles à la prière et bénit les cendres. Puis chacun reçoit sur le front un peu de cendres tandis que le célébrant lui dit 

: « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Marc 1, 15).  

 

Le Carême 

Le mot Carême vient du latin quaresima qui signifie quarante. Ce nombre rappelle deux évènements : les 

quarante années durant lesquelles les Hébreux traversèrent le désert avant d’entrer en Terre Promise, et les 

quarante jours que Jésus passa dans le désert. Les quarante jours du Carême ressemblent à une marche dans le 

désert : dans le secret, chacun prie, jeûne et partage pour préparer son cœur à la grande fête de Pâques.  

 

La Semaine Sainte 

Les chrétiens donnent ce nom à la semaine qui précède directement Pâques. On y commémore les derniers 

jours du Christ. Elle s’ouvre par le dimanche des Rameaux. Lors de son entrée à Jérusalem, Jésus avait été acclamé 

par la foule qui brandissait des rameaux en signe de joie. Mais cette liesse ne doit pas faire oublier que cela marque 

aussi le début de sa passion dont on lit le récit au cours de la messe. Le Jeudi Saint fait revivre le dernier repas de 

Jésus avec ses disciples, et l’abandon de ses disciples lors de son arrestation. Le Vendredi Saint invite à réfléchir sur 

la signification du mystère de la croix. Après la mort de Jésus, tout parait terminé, les disciples sont accablés. C’est le 

temps de l’attente dans la nuit que commémore le Samedi Saint. Ensuite dans la vigile pascale c’est le Christ 

ressuscité que l’on célèbre, et qui donne tout son sens à cette semaine. Le temps festif de Pâques est arrivé. 

 

Pâques 

« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau. La pierre a été enlevée. Les 

bandelettes ont été déposées. Le linge est roulé à part » (Évangile selon Saint Jean, 20). Le premier message transmis 

ce matin là aux femmes qui viennent au tombeau est bien celui de la résurrection : « Pourquoi cherchez-vous le 

Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité » (Evangile selon Saint Luc, 24). La fête chrétienne de 

Pâques est la fête la plus importante pour tous les chrétiens. Elle commémore donc la résurrection de Jésus-Christ, 

trois jours après sa crucifixion. Pour les juifs, Pâque (Pessah), était la fête de la libération du peuple juif de 

l’esclavage qu’il subissait en Égypte. Jésus, juif, montait à Jérusalem pour célébrer cette fête lorsqu’il fut arrêté, jugé, 

mis à mort et ressuscita. Étymologiquement, Pâques signifie passage : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a 

sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des 

promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique 

chrétien. Ce jour, dans les églises, la couleur blanche ou dorée, symbolise la joie et la lumière. 



Des images évocatrices 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem Le lavement des pieds 

La première Eucharistie La mort sur la croix 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le matin de Pâques Le tombeau vide 

Jésus ressuscité 

Des Rameaux à la résurrection 

Les quarante jours de Jésus dans le désert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le pardon L’enfant prodigue 

Le pardon L’amour de Jésus 

La prière La réconciliation 



Des textes issus de la Bible  

              Voici trois épisodes bibliques pouvant illustrer cette idée de conversion : 

 

 JONAS Jonas est envoyé par Dieu à Ninive, pour condamner cette ville pleine d'oppression et de 

violence. Mais pris de peur, il s’enfuit dans la direction opposée pour échapper à la parole de Dieu et 

embarque sur un navire en partance pour Tarsis. Jonas monte dans un bateau, puis descend dans la 

cale, et s'endort. Le navire est pris dans une grande tempête. Les marins jettent les sorts afin de 

découvrir la cause de ce malheur, et les sorts désignent Jonas. Il est lancé à la mer. Avalé par un grand poisson durant 

trois jours et trois nuits, Jonas regrette sa fuite. Il prie le Seigneur. Alors Dieu parle au poisson et le poisson vomit 

Jonas sur une plage. Jonas obéit au Seigneur et annonce le futur jugement aux habitants de Ninive, qui se repentent. 

Dieu leur pardonne et ne détruit pas la ville.  

Vous trouverez le texte adapté et illustré dans « Jonas, le prophète qui fuyait Dieu » aux Editions Gallimard Jeunesse, 

Les contes du Ciel et de la Terre ou dans « Jonas » aux Editions Folio Benjamin.  

 

JOSEPH ET SA FAMILLE Joseph est le fils préféré de Jacob. Très jaloux, ses frères veulent le tuer. Ils le 

jettent au fond d'un puits, puis le vendent à une caravane en route pour l'Égypte. Arrivé comme 

esclave en Égypte, Joseph devient l'intendant d'un homme riche puis l’interprète des songes de 

Pharaon. Il présage sept années de prospérité suivies de sept années de famine. Par ce rêve, Joseph 

sauve le royaume de la famine, contrairement aux pays voisins. Les frères de Joseph sont donc contraints de venir 

chercher de la nourriture en Égypte. Joseph les reçoit et pardonne leur trahison.  

Vous trouverez le texte adapté et illustré dans « L’histoire de Joseph » aux Editions Folio Benjamin ou dans « Joseph 

à la cour de Pharaon » aux Editions Gallimard Jeunesse, Les contes du Ciel et de la Terre.  

 

L’ENFANT PRODIGUE  Un homme avait deux fils, dont le plus jeune dit à son père : « Mon père, 

donne-moi la part du bien qui me revient. » Le père leur partage son bien et peu de temps après, ce 

plus jeune fils part dans un pays éloigné où il dépense tout son argent en vivant comme un prince. 

N’ayant plus rien pour vivre,  le jeune garçon doit garder les cochons. Il voudrait bien se rassasier des 

glands que mangent les bêtes, mais personne ne lui en donne. Il se dit : chez mon père, les gens ont du pain en 

abondance et moi je meurs de faim ! ll décide donc de rentrer chez son père, de lui demander pardon et de devenir 

son serviteur. Mais à peine arrivé chez lui, son père lui pardonne : il lui met le plus beau vêtement, un anneau autour 

du doigt et organisa une grande fête pour son enfant retrouvé. Le fils aîné qui revient des champs, apprenant cela, se 

met en colère. Il dit à son père : « Il y a tant d'années que je te sers fidèlement et tu ne m'as jamais donné un 

chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voici, qui a mangé tout son bien avec des femmes 

débauchées, est revenu, tu as fait tuer un veau gras pour lui ». Et son père lui dit : « Mon fils, tu es toujours avec moi, 

et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire un festin et se réjouir, parce que ton frère que voilà, était mort, et 

il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » 

Vous trouverez le texte adapté et illustré dans les revues de Pomme d’Api, Soleil ou encore Mon journal Arc-en-ciel.  

 

 

 



Des prières 

              Voici quelques prières qui peuvent être dites au cours de la journée :  

 

Quand je me suis disputé 

Seigneur Jésus, aujourd’hui nous n’avons pas su nous aimer 

Nous nous sommes mêmes disputés très fort ! 

Donne-nous ton Esprit d’Amour. Viens nous aider à aimer. 

 

 

La peine que l’on fait 

On est si malheureux quand on fait de la peine… 

On sent une grosse boule, en plein cœur de soi 

Une boule de pardons à dire cent mille fois. 

Mon Dieu, quand j’ai fait de la peine,  

Je voudrais pouvoir dire : « Je ne recommencerai pas ».  

 

 

Joie d’habiter entre frères  

Qu’il est bon, qu’il est agréable d’habiter en frères tous ensemble !  

C’est comme un parfum qui embaume. 

C’est comme une rosée qui descend du sommet de la montagne.  

Habiter en frères tous ensemble est une grande joie Seigneur.  

 

 

Comme une épine 

Parfois je suis comme une épine : on la touche et aïe ! Elle griffe. 

On m’appelle par mon nom : je griffe.  

On me demande de venir : je griffe. 

On me parle : je griffe.  

Parfois je suis comme une épine : on me touche et aïe ! Je griffe. 

Je suis en colère et plein de mauvaise humeur.  

Je boude et baisse la tête pour ne regarder personne.  

Je trépigne et je frappe, je crie et je hurle comme une sirène sifflante.  

D’où vient en moi cette envie de faire du mal et de griffer comme une épine pointue ? 

Car je le sais Seigneur, je ne suis pas né pour griffer. 

Je suis sur la terre pour offrir toute ma douceur. 

 

 

J’ai dit non  

J’ai dit « non » Seigneur, pardon 

J’ai fermé la porte de mon cœur 

J’ai refusé de te suivre  

Je t’ai dit « non » Seigneur, pardon 

Tu me dis « viens » ! Et je suis pardonné.  

Béni, sois-tu Seigneur !  

 

 

 



Père, Tu me connais 

Père, Tu me connais bien 

Et tu sais que parfois je m’éloigne, 

Moi aussi, de ceux qui sont avec moi :  

Mes parents, mes sœurs, mes frères, mes amis… 

Et en même temps, je m’éloigne aussi de Toi… 

Aujourd’hui je le reconnais, il y a le péché dans ma vie.  

Je le regrette, je demande pardon.  

Aide-moi à revenir vers Toi et vers ceux que j’aime.  

 

 

Dans ma tête il fait nuit 

Dans ma tête il fait nuit 

On s’est disputé 

Dans mon cœur il fait gris 

L’orage m’est monté à la tête 

J’ai le cœur en bataille 

Je ne veux pas ravaler mes cris… 

Pourtant avec Toi Seigneur 

Je voudrais franchir le grand mur de ma colère 

Pour jouer et rire encore ensemble.  

Peux-tu me prêter des mots tout neufs ?  

Des mots qui m’aideront à sourire au monde… 

 

 

Relève-moi 

O Dieu en ta bonté 

En ta grande tendresse 

Regarde-moi.  

J’ai envie de me coucher 

Quand j’ai beaucoup de peine 

J’ai envie de me cacher 

Quand se glisse en moi le péché.  

Que ta joie me réveille 

Que mon amour me remette debout 

J’ai confiance en Toi 

Tu me donnes un nouveau départ 

O Dieu en ta bonté 

En ta grande tendresse 

Regarde-moi, relève-moi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cendre grise 

Cendre, petite poussière grise 

Tu dis la vie absente, la vie  disparue… 

Mais tu sais dire aussi la formidable espérance 

Les lendemains qui chantent, la vie qui refleurit 

Seigneur, aide-moi à toujours me souvenir  

Que toute grisaille peut-être transformée en lumière.  

 

 

Mes vieux habits 

J’ai laissé mes vieux habits 

Mes habits de péché 

Mes habits du passé 

Et j’ai revêtu des vêtements nouveaux  

Pour Toi, je m’habille de fête !  

Maintenant mon cœur peut changer 

C’est comme si je devenais un enfant nouveau 

Tel un vêtement usé 

Le passé est quitté 

Pour Toi Seigneur, je m’habille de fête.  

 

 

Petit disciple  

Aujourd’hui, Jésus 

J’ai décidé d’essayer de te ressembler 

Pour cela je peux :  

Habiller mes lèvres de joie et mes mains de partage 

Mon cœur d’amour et mes paroles de douceur 

Mes oreilles d’écoute 

Aujourd’hui je Te choisis 

 

 

Changement 

Attends-moi Seigneur, j’arrive !  

Attends-moi Seigneur, je m’habille !  

Mes yeux, je les habille de bonté 

Pour regarder les gens avec amitié 

Mes mains, je les habille de paix 

Pour donner du pardon sans compter 

Mes lèvres, je les habille de rire 

Pour offrir la joie au long des jours 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 

Pour me tourner vers toi Seigneur que j’aime 

Ca y est, je suis prêt ! C’est moi !  

Me reconnais-tu ?  

J’ai mis mes plus beaux habits !  

 

 

 



Des albums 

              Voici quelques albums qui abordent les thèmes de la dispute et du pardon :  

 

 

 

GRAND OURS EST FACHE de Mari Kasai aux Editions Mango Jeunesse 2003  

Grand Ours s’est disputé avec son ami Petit Lapin. Il faudrait demander pardon mais Grand Ours 

préfère se consacrer à tout autre chose : aller à la pêche, cueillir des fraises… Pourquoi est-ce si 

difficile de demander pardon ? L’auteur, avec justesse de ton et de style, aborde à travers des 

mots et des situations simples, ces gros soucis que rencontrent tous les enfants un jour ou l’autre.  

 

 

 

ALLEZ UN BISOU de Didier Lévy à l’Ecole des Loisirs 2001  

Waldo le chat n’est pas dans son assiette quand il revient à la maison, on dirait qu’il est ouvert en 

deux, comme lui fait remarquer son ami Max, le chien. Soudain, on entend des larmes, et Waldo 

finit par avouer ce qui s’est passé : « Je me suis fait traiter de sale chat ! » Maintenant le chat est 

complètement coupé en deux, il faut le soigner. Voilà que quelqu’un frappe : c’est le hamster qui 

veut se faire pardonner d’avoir traité Waldo de sale chat. Mais ce dernier, en retour, le traite de 

sale hamster. Aussitôt les deux amis se retrouvent coupés en deux. Ce qu’il faudrait pour réparer 

ça, c’est un bisou… Un livre qui à travers des situations drôles et émouvantes par l’histoire du 

corps coupé en deux nous apprend à nous respecter et à pardonner.  

 

 

PAS DE BOL de Susie Morgenstern aux Editions Thierry Magnier 

C’est une histoire de bol au petit déjeuner mais pas seulement une histoire de bol. C’est aussi une 

histoire de dispute entre frère et sœur. L’auteur nous retrace, à l’aide également des photos de 

Theresa Bronn, des petits moments de la vie quotidienne que chacun a vécus à un moment ou à 

un autre. Deux bols identiques sur la table de la cuisine. Yoyo, la sœur aînée, arrive la première, 

suivie presque immédiatement de Nono, le petit frère. Et même si les bols sont semblables avec la 

même quantité de lait, Nono n’en démord pas : sa grande sœur lui a piqué son bol. Yoyo devra 

céder à son petit frère mais rapidement la bataille du petit déjeuner reprend, chacun voulant 

défendre son territoire. La mère excédée finit par participer à la bataille en vidant sur ses deux 

bambins les bols remplis de lait et de corn-flakes. Un album sur la vie quotidienne, plein d’humour, 

et qui permet d’aborder le thème de la dispute en frère et sœur.  

 

 

 

  



Des chants 

              Voici quelques chants pour prier et célébrer :  

 

JE VEUX REVENIR VERS TOI  
Paroles : Danièle Sciaky  

Musique : Michel Wackenheim  

 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes  

Je suis parti si loin de toi  

Je n’ai pas fait ce que tu aimes  

Mais je veux revenir vers toi  

  

1 ‐ Ma vie a parfois deux couleurs  

Je ne sais pas toujours aimer  

Quand je suis loin de toi Seigneur  

Viens me chercher et me guider  

  

2 ‐ Je veux te choisir chaque instant  

Décider de bien mieux t’aimer  

Mon cœur apprend tout doucement  

Comment je vais bâtir la paix  

  

3 ‐ Je veux accueillir ton esprit  

Pour grandir, et pour me changer  

Le jour sort après la nuit  

Comme tu viens nous pardonner 

 
N'AIE PAS PEUR  
Paroles et musique : Georges Lefebvre  

  

N´aie pas peur,  

Laisse‐toi regarder par le Christ ;  

Laisse‐toi regarder car il t´aime.  

N´aie pas peur,  

Laisse‐toi regarder par le Christ ;  

Laisse‐toi regarder car il t´aime.  

  

1 ‐ Il a posé sur moi son regard,  

Un regard plein de tendresse.  

Il a posé sur moi son regard,  

Un regard long de promesse.  

  

2 ‐ Il a posé sur moi son regard,  

Et m´a dit : "viens et suis‐moi."  

Il a posé sur moi son regard,  

Et m´a dit : "viens, ne crains pas."  

  

 

 

3 ‐ Il a posé sur moi son regard,  

Et ses yeux en disaient long.  

Il a posé sur moi son regard,  

C´était celui du pardon.  

  

4 ‐ Il a posé sur moi son regard,  

Alors j´ai vu qu´il pleurait.  

Il a posé sur moi son regard,  

Alors j´ai su qu´il m´aimait.  

 

 
SEIGNEUR, J'ACCUEILLE TON PARDON  
Paroles : Danièle Sciaky  

Musique : Michel Wackenheim  

 

Seigneur, j'accueille ton pardon  

Donne‐moi la force de vivre dans l'amour  

  

1 ‐ Je viens vers toi, tu me connais  

Tu sais de quoi chacun est fait  

C'est près de toi qu'on devient vrai  

Heureux le cœur qui sait aimer  

  

2 ‐ Je viens vers toi, tu me connais  

Je viens te dire mon regret  

C'est avec toi qu'on peut changer  

Heureux le cœur qui fait la paix  

  

3 ‐ Je viens vers toi, je te connais  

Tu es plus grand que mon péché  

C'est bien de toi que vient la joie  

Heureux le cœur réconcilié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIENS DANS MON CŒUR SEIGNEUR  
Cécile Klinguer  

  

Viens dans mon cœur Seigneur  

Pour m’apprendre à t’aimer  

Vien dans mon cœur, Seigneur  

Je voudrais tant te ressembler  

  

Je veux apprendre à partager  

Quand j’ai envie de tout garder  

Mais c’est si dur  

Mais c’est si dur  

  

Je veux apprendre à pardonner  

Quand j’ai envie de me venger  

Mais c’est si dur  

Mais c’est si dur  

  

Je veux apprendre à regarder  

Ceux que je laisse de côté  

Mais c’est si dur  

Mais c’est si dur  

  

Je veux apprendre à te prier  

A te chanter sans me lasser  

Mais c’est si dur  

Mais c’est si dur  

 

 

 

 

 

 

L'ENFANT PRODIGUE 
Paroles : Pierre Fertin  

Musique : Michel Prophette  

  

Le front baissé, l´enfant prodigue,  

Ô Seigneur, c´est moi,  

La main qui s´offre et me relève,  

Ô Seigneur ! c´est toi !  

  

1 ‐ J´avais une maison et j´avais des amis.  

J´avais une chanson plein le coeur, plein la vie. 

Pourquoi suis‐je parti ?  

Ô pourquoi ?  

  

2 ‐ Mais si je me levais, si j´allais aujourd´hui  

Mais si je retournais vers mon Père et ma vie. 

N´aura‐t‐il pas pitié ?  

Ô pitié ?  

  

3 ‐ Et je retrouverai ma maison, mes amis,  

Et nous allons chanter à plein coeur, pleine vie. 

Chanter Dieu le pardon.  

Ô chanter. 

 

 

 

 

REVENEZ VERS MOI  

  

  

1 ‐ Si je regarde au fond de moi,  

Je m’aperçois que quelque fois  

J’ai oublié d’aimer mes frères,  

Je leur ai même fais la guerre.  

  

Mais voici la Parole du Seigneur :  

« Revenez vers moi, de tout votre cœur ».  

  

2 ‐ Si je regarde au fond de moi,  

Je m’aperçois que quelque fois  

Je n’ai pas dis la vérité,  

Car le courage m’a manqué.  

  

3 ‐ Si je regarde au fond de moi,  

Je m’aperçois que quelque fois  

Je n’ai pas cherché à prier,  

Je n’ai pas su me faire aider.  

  

4 ‐ Si je regarde au fond de moi,  

Je m’aperçois que quelque fois  

Je me suis dit : « Pauvre pécheur,  

A quoi bon chercher le Seigneur ! ».  

  



Des réalisations symboliques 

              Voici quelques idées de réalisations pour vivre avec les plus petits ce temps de conversion qu’est le Carême :  

 

On peut symboliser l’avancée vers Pâques en disposant un grand bouquet de branches 

mortes. On y accrochera chaque jour de Carême une feuille ou une fleur en papier de 

couleur vive signifiant nos gestes de pardon, de réconciliation, de paix, notre envie de 

bien faire.  

 

Et si on constituait une affiche murale avec des photos : des mains qui se tendent, 

s’ouvrent, se ferment, des poings serrés, mais aussi des visages et des attitudes telles que 

sourire, colère, gestes de discorde ou de réconciliation… Les dessins que les enfants 

peuvent faire à partir des albums travaillés viendront enrichir cette fresque murale qui va 

parcourir le temps du Carême.  

 

On peut aussi choisir d’édifier petit à petit le jardin Pâques : ce projet, très détaillé dans 

le Sklerijenn n° 47, invite à placer chaque semaine dans un décor de désert, un 

personnage ou un objet… Dans un premier temps, on peut faire réaliser aux enfants ce 

décor de sable et de cailloux, puis représenter une montagne surmontée de trois croix 

(celle de Jésus et celles des deux suppliciés). On peut dessiner un chemin qui tend vers 

cette montagne, aboutissement du temps de Carême. Une bougie peut être déposée sur 

le chemin devant un personnage pour symboliser la lumière de Pâques qui nous conduit. 

On peut semer quelques graines de blé, d’herbe ou de moutarde pour évoquer le 

renouveau de la résurrection. Des personnages, rencontrés dans les histoires ou les 

textes, peuvent être déposés tout au long du chemin, on peut ajouter des petits 

panneaux avec les mots marquants du chemin de Carême vécu en classe. Au moment de 

la fête des rameaux, pourquoi ne pas planter des petits rameaux de part et d’autre du 

personnage de Jésus, ou un tapis rouge à travers la ville… On peut prévoir un lieu pour le 

tombeau au pied de la montagne et une pierre blanche pour le fermer. Selon les idées et 

l’imagination des enfants, on peut ajouter toute sorte de petits éléments qui rendront ce 

jardin de Pâques plus vivant et plus révélateur de l’attente de la résurrection du Christ !  

 

Tout au long du Carême, les enfants peuvent déposer dans un grand vase des grains de 

blé, pour concrétiser chaque bonne action qu’ils auront choisi de faire. Tout le blé 

rassemblé servira à réaliser un pain qu’on partagera à la fin du Carême.  

 

Chaque matin du temps du Carême, on peut lancer un petit dé fabriqué par la classe pour 

connaître l’effort particulier à faire au cours de la journée. Un exemple de dé vous est 

proposé ci-dessous.  

 

 



 


