Des histoires de « passages »

Voici quelques histoires qui peuvent servir de point de départ pour avancer sur le chemin du
carême. Ces histoires permettent de parler de ces passages pas toujours faciles vers plus de
joie, de paix, de pardon et d’amour, elles introduisent aussi les notions de prière, partage,
jeûne, les trois chemins privilégiés pour aller vers Pâques. Enfin, pour chaque histoire un lien
est possible avec le texte d’évangile correspondant à un des dimanches de carême (cf le
document « Le carême, un temps pour célébrer et prier »).

Demander pardon… (En lien avec le 5ème dimanche)
Ce matin, j’ai renversé la bouteille de jus d’orange dans le frigo… Comme j’avais peur
de me faire gronder, j’ai dit à maman que ce n’était pas moi mais mon petit frère,
Baptiste. Mais maman ne m’a pas cru, Baptiste ne sait même pas ouvrir la porte du
frigo !
Maman est venue me voir dans ma chambre, et elle m’a expliqué que lorsqu’on ne dit
pas la vérité cela peut faire du mal à d’autres. Et puis, cela arrive de casser quelque
chose sans le vouloir et il vaut mieux s’excuser et aider à ramasser et nettoyer les
débris plutôt que de cacher la vérité parce qu’en plus on ne sent pas bien.
J’ai bien pleuré, et je sentais bien que maman avait raison. J’ai demandé pardon à
Baptiste et à maman et je lui ai fait un gros câlin. Après j’étais vraiment contente !

C’est pas facile de partager ! (En lien avec le 3ème dimanche)
J’ai reçu des duplos à Noël, une énorme boite ! Mon voisin,
Simon, est venu jouer à la maison, mais je ne voulais pas qu’il
vienne m’embêter, j’étais en train de construire une ferme pour
les animaux.
Et là, il m’a montré comment rajouter une cheminée sur le toit et
des volets aux fenêtres… C’était super, du coup on a construit
ensemble la mangeoire, l’enclos et même une charrette ! C’est
vraiment bien de pouvoir jouer à deux !

Apporter du soleil ! (En lien avec le 4ème dimanche)
Le samedi après-midi, en général, je regarde des dessins animés à la télé.
Mais cet après-midi papa m’a proposé d’aller voir Mamie. Alors tant pis
pour la télé, cela faisait longtemps que je ne l’avais pas vue !
Quand je suis arrivé, elle m’a fait plein de gros bisous et elle m’a dit que
j’étais son soleil ! Elle m’a raconté une histoire et m’a donné un morceau du
gâteau qu’elle venait de faire. Quel délice ! J’ai bien fait de ne pas rester
devant la télé, c’est vraiment super d’apporter du soleil à sa mamie !

Prier en famille ! (En lien avec le 2ème dimanche)
J’aime quand nous prenons le temps de faire une prière en famille le soir.
Mon grand frère allume la bougie et c’est moi qui l’éteins à la fin en
soufflant dessus ! Papa nous fait chanter et maman lit une prière. Quelque
fois je prépare un dessin que je pose devant la bougie. C’est tout calme, on
est bien tous ensemble pour prier. Je dis merci pour toutes les belles choses
de la journée, quelque fois je demande pardon à Jésus et je lui demande de
nous aider à nous aimer les uns les autres encore plus !

De la colère à la joie… (En lien avec le 1er dimanche)
Je crois que j’ai fait un gros caprice ce matin. Je voulais que maman me donne un bonbon mais
elle m’a dit que je n’aurai plus faim pour le déjeuner, alors je n’étais pas content, j’ai pleuré !
Maman non plus n’était pas contente.
L’après-midi, j’ai un peu boudé et puis je lui ai fait un dessin avec plein de fleurs et un gros soleil.
Elle l’a trouvé très beau et l’a affiché sur le frigo. Elle était vraiment contente et moi aussi, c’est
quand même mieux d’avoir de la joie dans son cœur !

De la peur à la confiance (En lien avec le 1er ou 3ème dimanche)
La semaine dernière ma petite sœur, Léa, est rentrée pour la 1 ère fois
en classe. Elle avait peur, elle ne voulait pas quitter maman, elle avait
pris son doudou avec elle… Je me suis moqué d’elle, je l’ai traitée de
gros bébé et puis je suis rentré dans ma classe et j’ai retrouvé tous
mes copains.
Pendant la récré j’ai vu qu’elle pleurait un peu et qu’elle se collait à la
maitresse. Alors je me suis souvenu que moi aussi quand je suis arrivé
pour la 1ère fois à l’école j’avais très peur que les autres ne soient pas
gentils avec moi. Alors je suis allé voir Léa et je lui ai montré l’endroit
où on range les petits vélos. Elle était toute contente d’en essayer un,
car c’est une championne de tricycle et en plus elle s’est fait deux
copines ! Le lendemain elle avait moins peur d’aller à l’école !

Voici différentes façons d’utiliser ces histoires :
 On les lit et on dialogue avec les enfants ensuite.
 On lit la 1ère partie d’une histoire et on demande aux enfants d’imaginer la fin.
 On peut trouver des images qui correspondent aux situations, une avant et une après et on
demande aux enfants de les associer 2 par 2.

