
Le temps du Carême 

expliqué aux enfants… 
 

 

Le Carême 
 

Le Carême rappelle les quarante ans passés dans le désert par 

le peuple hébreu avant de rallier la terre promise, mais également 

les quarante jours passés par Jésus dans le désert entre son 

baptême et le début de sa vie publique. 

Le Carême commence le mercredi des cendres : pendant 40 jours, les 

chrétiens se préparent à la grande fête de Pâques en pensant davantage à 

Dieu et aux autres. C'est un temps de partage, de prière, de changement, de 

conversion, pour aimer comme Jésus le demande. 

 

 

La Semaine Sainte et Pâques 

La semaine sainte commence avec le dimanche des Rameaux, le dimanche 
précédant Pâques, et s'achève avec la célébration de Pâques. 
 

 

 

Le dimanche des Rameaux 

Le dimanche des Rameaux célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem, six jours 
avant la Pâque juive, Jésus se rend à Jérusalem. Acclamant son arrivée, la 
foule tapisse le sol de manteaux et de rameaux pour former un chemin en son 
honneur. Les fidèles commémorent ce jour en venant à l'église avec des 
rameaux (de buis, d'olivier...) que le prêtre bénit au début de la messe. 
 

 

 

Le jeudi saint 

Le jeudi saint célèbre le dernier repas du Christ avec ses douze apôtres. Au 
cours de ce repas, la Cène, Jésus lave les pieds de ses disciples et, prenant 
le pain et le vin, il rend grâce. Il annonce que l'heure de l'épreuve approche. 
Après le repas, le Christ et les apôtres se rendent au jardin des Oliviers pour 
veiller et prier. 
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 Le vendredi saint 

Le vendredi saint commémore la passion du Christ. Accusé d'usurper le nom 
de Fils de Dieu, trahi par Judas, il a été arrêté et condamné à être cloué sur 
une croix. Après avoir été interrogé, humilié, flagellé, le Christ gravit la colline 
du Golgotha chargé de sa croix. Crucifié, il expire en quelques heures et, 
enveloppé dans un linceul, il est mis au tombeau. Au cours de l'office du 
vendredi saint, le prêtre présente aux fidèles la croix, les invitant à l'adoration. 
Le jour du vendredi saint, les fidèles sont appelés au jeûne. 
 
 

La veillée pascale, 

La Vigile pascale, célébrée de la nuit du Samedi Saint au dimanche de 
Pâques, est une veille qui célèbre Pâques, la résurrection du Christ, sa 
victoire sur la mort. 
Au cours de cette veillée, après la tombée de la nuit, le feu et le cierge de 
Pâques sont allumés et la flamme est transmise aux fidèles. C'est aussi au 
cours de cette veillée que sont célébrés les baptêmes d'adultes, qui marquent 
leur entrée dans la vie de chrétien. 
 

Pâques 

La fête de Pâques est la plus importante pour un chrétien. Le troisième jour 
après la passion du Christ, elle célèbre dans la joie sa résurrection. Marie-
Madeleine, Pierre et André ont en effet trouvé le tombeau du Christ vide, signe 
de sa victoire sur la mort. 
  

D’après le site :   http://www.catechisme.catholique.fr 

 

Ressources pour les enfants : 

 

Un parcours de Carême pour les enfants sur le site du diocèse de Paris. 
      http://www.paris.catholique.fr/Mercredi-des-cendres-22-fevrier.html 

 

 
Face de Carême ou tête de ressuscité?"  

  http://www.cate-ouest.com/ 

 
 

Jeux sur mardi gras et le mercredi des Cendres sur le site de la Maison Arc en Ciel  
  http://www.maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/ 

(Cliquer à gauche de la page d’accueil sur le ballon vert pour accéder au menu du site)  

 
 

Des albums pour travailler avec les enfants sur le thème d’année du secours catholique : 

« migrant, mon ami, raconte-moi »  
  http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr/accueil 
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