RESSOURCES POUR LE CARÊME 2021

Un repas familial ritualisé pour Célébrer Pâques à la maison
Une magnifique célébration de la Parole se déployant au cours d’un repas de quatre
services, où alternent des textes de la Bible, des chants, des prières et des moments
d’échange.
https://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/2020RepasPaques.pdf
Au rythme de la vie familiale
Cet ouvrage est conçu pour accompagner l’éveil et l’enracinement de la foi chrétienne
dans la vie familiale. Il compte 29 thèmes donc celui de Pâques et du Carême. Il est
entièrement téléchargeable et des copies papiers sont également disponibles. Cet outil
est un choix judicieux pour « rythmer chrétiennement la vie familiale » en temps de
confinement.
https://officedecatechese.qc.ca/productions/familles/rythme.html
Théobule est ses propositions pour le Carême
De nombreux vidéos sur des textes bibliques, des témoignages et des enseignements
adaptés aux enfants pouvant être utilisés pour les carêmes de toutes les années.
https://www.theobule.org/recherche/?q=car%C3%AAme
L’histoire de Pâques aux enfants
Une petite vidéo sur l’histoire de Pâques racontée aux enfants
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
Livret de carême
Un livret imprimable pour enfant incluant plusieurs jeux et plusieurs informations
pertinentes pour le Mercredi des Cendres jusqu’au Dimanche de Pâques.
https://catechese.cathocambrai.com/1-livret-careme-annee.html
Itinéraire pour le temps du carême
Un itinéraire pour le temps du Carême à adapter pour les caté-zoom ou les catéchèses
familiales.
https://catechese.cathocambrai.com/1-itineraire-pour-temps-careme.html
Fiches pratiques pour la liturgie des enfants
En cliquant sur l’Année B, vous trouverez des fiches sur les Dimanches du Carême.
Elles peuvent inspirer des catéchèses familiales ou des catéchèses en ligne.
https://catechese.frejustoulon.fr/liturgie-enfants/annee-b/
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Livret d’activités et de jeux
De carême à Pâques, des mots fléchés, des labyrinthes, des mots casés qui peuvent
agrémenter les vies familiales confinées.
https://drive.google.com/file/d/1gU4z9hk3wtpuO1fm8vypo7cBWxwFD4Rg/view
La boîte à idées
Des idées d’animation à télécharger pour le Carême. Il est possible de les adapter avant
de les offrir aux familles ou s’en inspirer pour créer du nouveau!
https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catecheseet-catechumenat/eveil-a-la-foi/boite-a-outils-pour-leveil-a-la-foi
Arbre du Carême : Grandir dans la lumière de Jésus
Un magnifique calendrier du Carême pour préparer son cœur à la grande fête de Pâques
en réalisant chaque jour une bonne action.
https://www.catechese.diocese-avignon.fr/sites/catechese.dioceseavignon.fr/IMG/pdf/calendrier-2.pdf
Idées-Caté
http://www.idees-cate.com/le_cate/careme.html
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