
 

 

Démarche de carême 2021 

Ecole Notre-Dame 
La démarche est autour du thème « de l’ombre à la lumière ». La démarche suit une 

même trame pour toutes les classes mais avec des outils appropriés à l’âge des enfants. 

Maternelle/CP/ CE1 ont des outils (avec en plus une version spéciale Petite section voir 

moyenne section). 

CE2/CM1/CM2 en ont d’autres  

Vous aurez les outils version papier et version numérique. 

Quel sens pour cette démarche ?  

L’itinéraire vers Pâques nous invite à découvrir combien porter attention à la vie avec 

ses douceurs et ses piquants peut transformer notre regard et permettre ainsi à chacun 

de grandir en humanité. A la suite de l’aveugle et de Marie Madeleine, les Chrétiens 

sont invités à se laisser regarder par le Christ pour accueillir la lumière de Pâques dans 

leur vie. Ainsi forts de cette espérance qui change tout, ce passage possible de l’ombre 

à la lumière pour faire du neuf. 

Comment la vivre ?  

 Maternelle /CP/CE CE2/CM1/CM2 
1/3 Carnaval, Mardi Gras, dites- nous vos secrets 

(Voir p 4 cycle 2/p14 et 15 Ce2/Cm1Cm2) 
 

8/3 Au-delà du masque, un nouveau regard 
Masque ou soleil  
(P5 et matériel p 11,12,13) 

Piquant ou doux ?  
(P16 et matériel p 19,20 ,21,22voir aussi le 

conte du hérisson en pièce jointe  
 

 
 
 
 
14/3 
 
 
 
21//3 
 

Passer de l’ombre à la lumière 
Passer de la nuit au jour  
 

• Ouvrons la parole de Dieu : L’Aveugle 
de Siloé (p6 et matériel « pour goûter 
l’Evangile «)  

 

• Vivons la Parole de Dieu L’aveugle de 
Siloé (suite p7)  

 

Effet douceur garanti 
 

• Découvrir le texte de l’Aveugle né (matériel 
« pour goûter l’Evangile «  

 
 
 

• Effet douceur garanti : Découvrir que les 
uns les autres on peut s’entraider p 17 et 
matériel p 23 

 

28/3 Les Rameaux 
(Voir récit p 26) 
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Invités à être vivants autrement avec le Ressuscité ! 
Appelés à faire du neuf Marie Madeleine (p8 
et 9) célébration  

Appelés à faire du neuf Marie Madeleine (p8 et 
9) célébration 

 

Comment lier L’action solidaire pour le Liban et cette démarche ?  

Avec la séance Masque ou soleil, piquant ou doux : on va apporter de la douceur aux 

enfants qui n’ont pas de matériel dans leur école.  

On peut mettre en place aussi une demi-journée ou une journée où l’on vivra avec peu 

ou pas de matériel.  

 

Célébration de Pâques 2021 

 

Chant Entrée  Lumière pour mes yeux  

 Signe de croix  

Commentaire  Se rappeler ce qu’on a fait durant les semaines de 
carême (à écrire Isabelle) 
Chaque classe apporte un « symbole « du vécu 
pendant le carême  
Cela peut être un objet, un témoignage sur doux et 
piquant etc. 

Alléluia  Alléluia libanais modifié (voir Léa)  

Evangile  Marie Madeleine (voir doc distribué) 
Chant  Le jour de Pâques est arrivé dans la lumière 

Commentaire  Prêtre ou nous, (voir le Père Achille) 
Développer l’axe de l’ombre à la lumière, ce qui 
apporte du soleil , du bonheur… 

Notre Père  Glorius  

Partage  Chaque classe offre à une classe un « truc » 
symbole de soleil ,symbole de bonne nouvelle …. 

Envoi  Rêve d’un monde  
 

Célébration (exemple de répartition à voir selon la disponibilité du Père Achille) 

 Chapelle  Salle de sport  

Mardi 6 avril 9h CP CE2 

Mardi 6 avril 10h CE1 CM1 

Jeudi 8 avril  9h  Maternelle (9h30) CM2 

 

 

Installation des 2 lieux vendredi 2 avril  

 


