S’ouvrir à l’amour de Dieu durant le carême
Voici quelques pistes pour une démarche de carême, autour du passage de la
« Porte Sainte » à vivre durant l’année sainte de la Miséricorde.

-

Chant sur l’amour de Dieu (voir ci-dessous)

-

Activité autour des cartes « Des soleils et des nuages » (voir le document :
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Des_soleils_et_des_nuages.pdf). Dans
la vie, il y a des moments « soleil » et des moments « nuage ».

-

Le « soleil d’amour » de Dieu et les nuages

Dieu a fait un immense cadeau à tous les hommes, toutes les femmes, tous les
enfants de la terre, savez-vous ce que c’est ? Il a mis dans leur cœur de l’amour, un
amour tellement magnifique que c’est comme s’il y avait un soleil qui brille très fort.
 Montrer le soleil cœur (sur une pique en bois que l’on plante sur de la mousse).
Les enfants collent sur une feuille leur « soleil cœur » avec des rayons (voir photo et
modèle ci-dessous)

Mais quelquefois rien ne va plus, c’est comme s’il y avait des nuages qui cachent le
soleil : on s’est fait mal, on s’est disputé, on a fait un caprice, … (Laisser les enfants
poursuivre avec ce qu’ils ont partagé avec l’activité de démarrage).
 Montrer des nuages (sur des piques en bois que l’on plante à côté du soleil).
Les enfants collent des nuages autour de leur soleil.

Ce n’est pas toujours facile de faire briller le soleil, quelquefois on y arrive, d’autres
fois on a besoin d’aide !
Écoutons un texte de la bible qui nous raconte une rencontre étonnante entre Jésus
et un homme nommé Zachée. Zachée est un homme riche mais il n’a pas d’amis, on
l’accuse de prendre l’argent des gens et même des plus pauvres.
-

Accueillir la Parole de Dieu Luc 19, 1-9 (version littérale ou version adaptée
pour les plus petits)
Privilégier un récit avec un support visuel

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de
Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à
voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
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Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il
faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger
chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici,
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. »
- Laisser la Parole descendre en soi
 Vous avez vu Zachée, il avait plein de nuages dans sa vie … (demander
éventuellement aux enfants ce qui rend Zachée malheureux). Il est petit, il n’arrive

pas à voir Jésus, les gens ne l’aiment pas, il doit être vraiment malheureux … Jésus
regarde Zachée et lui demande d’entrer dans sa maison. Zachée lui ouvre sa porte et
accueille Jésus. Il se sent aimé, il ouvre la porte de son cœur à la vie, à la joie, à la
paix que Jésus lui propose. L’amour de Dieu brille à nouveau très fort en lui ! Il
décide de partager ses richesses, de faire attention aux autres, ….
 Nous aussi nous pouvons ouvrir notre porte au Seigneur, et nous laisser remplir par
sa paix et sa joie.
-

Se déplacer vers la Porte Sainte (ou vers la porte qui la représente)

Nous voici devant une porte, mais pas n’importe laquelle, … une porte « sainte ».
Écoutez bien…
Un adulte frappe à la porte : Écoutez, c’est comme Jésus qui frappe à la porte de

notre cœur. Il espère que nous allons lui ouvrir et le laisser entrer.
Nous allons passer la porte sainte et entrer dans l’église. « Passer la porte » c’est
ouvrir la porte de son cœur à Dieu. Laisser son amour briller en nous, un amour qui
rend heureux. Mettons-nous en marche au nom du Seigneur !
 Pour le passage de la porte déployer les 5 sens au maximum. Quelques idées
possibles :
Soigner le déplacement, toucher la porte, tremper sa main dans le bénitier, faire un
signe de croix, … S’imprégner de la beauté des lieux, … Accompagner l’entrée par de
la musique, un chant,…
On peut remettre aux enfants une bougie qui symbolise cet amour de Dieu qui
rayonne.
-

Après avoir passé la porte

 Activité : Quand nous ouvrons notre porte, le « soleil d’amour » que Dieu a mis en
nous peut rayonner. Dialogue autour des moments où l’on sent que l’on est comme
un soleil pour les autres (cf histoire « Apporter du soleil »). Faire coller sur les nuages
des cœurs jaunes sur lesquels il y a les dessins des histoires. Avec l’aide de Dieu, on
peut faire briller à nouveau le soleil d’amour qui est en nous, le beau temps peut
revenir ! Les enfants peuvent aussi décorer eux-mêmes leurs cœurs.
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Les enfants remportent chez eux des cœurs pour continuer tout au long du carême,
leur tableau en fonction de ce qu’ils vivent au fil des jours.
 Prière (on peut facilement la gestuer) :
 Seigneur, je suis ton enfant, je sais que tu m’aimes très fort, aide-moi à aimer

comme toi
Seigneur, je suis ton enfant, je sais que tu m’aimes très fort, aide-moi à
aimer comme toi (Répéter ensemble la phrase)
Quand je t’écoute,
Quand je fais ce que tu aimes
Je fais briller le soleil d’amour que tu as déposé en moi.
Alors, c’est ta joie et ta paix
Qui prennent mille couleurs à travers moi !
Seigneur, je suis ton enfant, aide-moi à aimer comme toi (Répéter


-

ensemble la phrase)
Notre Père gestué (éventuellement)
Chant (voir ci-dessous)

Envoi : On remet une « clef » à chaque enfant. Sur la clef est écrite la phrase :
« L’amour de Dieu est si merveilleux »

Vous savez les enfants, aujourd’hui on a découvert un mot très compliqué : la
miséricorde de Dieu. C’est tout cet amour que Dieu nous offre, à faire briller toujours
plus ! Alors avec votre clef, vous pourrez penser à ouvrir votre cœur et à offrir cet
amour tout autour de vous. Et à chaque fois, vous pourrez coller un petit cœur jaune
sur votre tableau !
Chants adaptés à ce temps
o « J’ai ouvert les volets », « Derrière les nuages », « Donnez de la paix, donnez de la
joie » dans « Signes et Symboles à travers chants », Danielle Sciaky, Marie-Louise
Valentin, Hubert Bourel, vol 3
o « Oui, Jésus, je veux porter ta lumière », « La paix comme un cadeau » dans « Jésus
dans mon cœur » de Cécile et Jean-Noël Klinguer
o « L’amour de Dieu est grand comme ça ! », dans « Louange en famille »,
communauté du Verbe de Vie
o « L’amour de Dieu est si merveilleux », Editions de l’Emmanuel

3

Pour faire un cœur en relief,
découper 4 cœurs de couleur
jaune et orange. Les agrafer
ensemble au centre et ouvrir les
côtés comme des pétales.

« L’amour de Dieu est si
merveilleux ! »

« Aimez-vous comme je vous
aime »
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