
Récapitulatif à la préparation au CAREME, la Semaine Sainte et PÂQUES

Programme des dates du Carême et Pâques
DATE Messe Equipes Thème du Carême
17 Février Mercredi des Cendres

à 16H30 à JA
 Ep1

20 -21 Février 1ere Semaine de Carême EP2 Aimer la création
27- 28 Février 2eme Semaine de Carême EP3 Comprendre la création
6-7 Mars 3eme Semaine de Carême EP4 Changer de regard sur la 

création
13-14 Mars 4eme Semaine de Carême EP5 S’engager pour la création
20-21 Mars 5eme Semaine de Carême EP1 Tout est lié
28 Mars Rameaux EP2
1 avril Jeudi Saint * EP3
2 Avril Vendredi Saint*

Le chemin de Croix ? **
EP4

3 Avril Veillée pascale* EP5
4 Avril Pâques* EP1

*Les lieux et horaires du 1 avril au 4 avril sont encore à définir.
**Le chemin de Croix est aussi à définir aux vu des horaires avec le couvre-feu et la messe du
soir.

Thèmes du Carême
« Nous habitons tous la même maison »

 Aimer la création (en reconnaitre les bienfaits)
 Comprendre la création (S’informer et comprendre ce qui
menace la maison commune)
Changer de regard sur la création (et nos comportement)
 S’engager pour la création (répondre à l’appel du Pape)
 Tout est lié

Fabien s’occupe d’imprimer un livret par équipe
Le diocèse propose un poster 1m/1m40 sur le thème du
Carême à 10€ avec le titre « Nous habitons tous la même
maison. »
Il faudrait en commander un pour chaque église. (Christine
Trichet s’en occupera)

Ils seront positionnés en avant dans chaque église sur un
panneau (à JA) et sur le paravent (utilisé pour la crèche à BS)
pour qu’ils soient bien visible de tous.

Idée de présentation du panneau qui sera à côté du poster

Au fil des dimanches de Carême, sur un panneau positionné à côté du poster, on ajoute le 
mot-clé ; les enfants du KT peuvent aussi illustrer le panneau (notamment le dimanche 28 
février, Messe KTDIM) mais aussi à JA le samedi. Chaque semaine, les groupes « Parole et 
Partage » peuvent réfléchir à ce thème, relié au livret de carême du diocèse et rédiger une 
intention de prière lue lors des messes.

La Création

Aimer Comprendre

Changer notre regard

S’engager Tout est lié



L’affiche pourrait être fait à la main sur feuille A3 avec des couleur vive. Le groupe du 
Catéchisme pourrait participer pour faire l’affiche.

Au cours de la messe (Mot d’accueil, PU une intention par groupe) relier le thème du carême
aux mystères du salut (mystère pascale) pour ne pas perdre de vue le cheminement du 
Carême vers la Passion.

Chant pour le carême

Un chant commun pour la communion « Regardez l’humilité de Dieu ».
« Grain de blé » pour l’offertoire est aussi proposé soit en chant, soit en musique avec 
l’orgue. Carole Luscan a envoyé la partition de grains de blé.
Un mail a été envoyé à chaque personne présente avec la partition du chant « Regardez 
l’humilité de Dieu ».
 En début de Messe le chant peut être travailler avec l’assemblée.

Choix de chant d’entrée proposé : vivons en enfant de lumière
Sur les routes de l’alliance 
Avec toi nous irons aux désert 
Peuple de l’alliance…..

Messe : choix libre
Notre Père non chanté
Pas d’Alléluia mais une acclamation de l’Évangile pendant le Carême
Pas de Gloria

 Pour les personnes qui se chargent de chercher les lecteurs, il faut aussi chercher une 
personne pour donner la communion, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. 
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