Devenir

Disciples-Missionnaires :

Sur le chemin de Pâques, avec le
Christ, passer des ténèbres à la
lumière

Le

carême, un chemin de quarante
jours, qui nous fait traverser nos nuits,
nos ténèbres, un chemin qui ouvre à la
vie, à la vraie lumière ! Un chemin sur
lequel nous ne sommes pas seuls. Un
chemin où avec le Christ nous passons
de
l’ombre
à
la
lumière.

BIENTÔT L’AURORE

Seigneur,
Hier, tes amis t’acclamaient et agitaient
des rameaux.
Aujourd’hui, la foule te condamne.
Pourtant tu ne fais que donner de
l’amour.
Et moi ? Un jour je t’écoute et te prie.
Un autre, je te mets de côté et je
t’oublie.
Pourtant tu as offert ta vie pour moi.
C’est en toi que je trouve ma joie.
En cette longue nuit pascale,
Sans que nous le sachions encore,
Tu nous entraînes vers la lumière.
Et soudain, la nouvelle éclate :
Réveillez-vous dans l’allégresse,
Christ a vaincu la mort.
Alléluia, réveillez-vous dans la joie.
Christ est ressuscité !

E. Puybaret – La Transficuration

Marc 9,2-10 – Deuxième dimanche de carême, sur le
chemin de Pâques – Cet éclat qui brille sur le visage de
Jésus irradiant toute sa personne, c’est la présence même
de Dieu : l’amour remplit le cœur du Fils au point de le
transfigurer.

Paradoxalement, c’est la nuit que nous
percevons le mieux la force vitale de la
lumière. C’est dans la nuit que le
Seigneur œuvre par sa lumière, dans
l’acte de la Cène, de sa passion, de sa
mort jusqu’au jour de la résurrection.
A nous de prendre le chemin de la vie,
nous laissant attirés par cette lumière
en avant du chemin, cette colonne de
feu qu’est le Cierge pascal que nous
suivons lors de la vigile pascale en
laissant éclater le chant
« Lumière du Christ ».

Aimer, c’est rayonner d’une
lumière inépuisable qu’est la
lumière du Ressucité.
Ne serait-ce pas ce merveilleux
éclat qui peut habiter
le

disciple- missionnaire du Christ !

Carême- Pâques

"UNE HISTOIRE D'ALLIANCE"
INTRODUCTION AU CARÊME

Le mercredi des cendres à
vivre en communauté
Vivre une célébration avec les
enfants en communauté :
Paroles de vie
pour le carême 2018

La semaine sainte
Fiche A : BD à compléter
Fiche B : Une croix à découvrir
Montage images ‘semaine sainte’ à
demander au service

Des chemins de croix
Fiche technique chemin de croix en
ombre chinoise
DVD « Roulez la pierre »

(disponible au Monde de Théo)
Montages PowerPoint : chemin de croix
de l’église d’Agneaux ou de l’église de
Domjean (les demander au service).

Des animations à vivre chaque semaine
lors des rencontres de catéchèse
ou bien pendant la liturgie dominicale
Pour enfants
Fiche 1 : CHEMIN DE CAREME
Fiche 2 : L’ARC EN CIEL, SIGNE D’ALLIANCE
Pour adultes
Fiche 3 : PAROLE DE DIEU Textes bibliques
1er et 5e dimanche
Fiche 4 : AUTRES PISTES
Catéchèse et handicap : textes évangiles
des dimanches de Carême en pictogrammes

http://www.catechese.catholique.fr/pouranimer/ressources-multimedia/specialises/lacatechese-en-pictogrammes.html
CCFD, KMSoleil,
campagne d’éducation à la solidarité :
« Handicaps et Vivre ensemble, Tous frères »

Sur le web

Prières
Jésus, en toi ma joie (pour les Rameaux)
Les mots d’amour
Seigneur tu es toute ma vie

https://www.theobule.org/careme-etsemaine-sainte

http://www.kt42.fr/2016/05/celebration-descendres-avec-les-enfants-du-cate.html
Kto : le carême ça sert à quoi ? :
http://www.ktotv.com/video/00043464/aquoi-ca-sert-le-careme
La semaine sainte avec des playmobils :
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz
1V0
L’histoire de Pâques pour les enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop
9xlK0
Les derniers jours de Jésus :
https://www.youtube.com/watch?v=D7WQsT
MP9As

Dans le silence !

Quarante jours !
Quarante jours pour faire le tri,
pour laisser de côté ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et
aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre
rythme,
pour changer de style, pour faire le
ménage,
pour se purifier.
Quarante jours pour regarder les autres,
pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la
laisser faire
son œuvre au plus profond de notre cœur.
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec
l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !
Charles Singer

Pâques
Lecture contemplative de Jean 20, 1-9

