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Le jardin de
Carême

Tout au long du Carême, pour te
préparer à Pâques,  Magnificat Junior   te
propose de     réaliser   un jardin de Carême :
chaque dimanche, tu ajouteras un élément
en lien avec l'Évangile du jour !
À chaque étape,
Magnificat Junior te
propose de choisir une action
de Carême à faire seul, en
famille ou avec ton groupe
de caté. Tu trouveras
aussi une prière en famille
à dire devant ce jardin aux
pages 70-71.
Matériel
• un grand plat creux ou une
boîte à chaussures
• des branches sèches
• du sable
• des cailloux
• trois bougies
• des pièces de monnaie
• un morceau de papier
et un feutre
• une coupelle, du coton et des
lentilles (ou des graines de fleurs)
• une branche de buis bénit le jour
des Rameaux
Ce bricolage doit être réalisé
avec l’aide d’un adulte.

Premier dimanche de Carême
(1er mars) : les quarante jours de
Jésus au désert.
Remplis le plat ou la boîte avec du sable pour
figurer le désert où Jésus a passé quarante jours.
Tu peux ajouter des branches sèches et des
cailloux.
Le Carême, c’est quarante jours pour prendre du temps
avec Dieu. Pendant ce Carême, pour rencontrer Dieu, je
m’engage à :

de
Carême
Deuxième
dimanche
(8 mars) : la transfiguration de Jésus.
Ajoute dans le jardin trois bougies (pour Jésus,
Élie et Moïse) et allume-les avec tes parents pendant la prière en famille ou avec ton groupe de
caté.
Le Carême, c’est quarante jours pour écouter Jésus car
c’est lui qui éclaire notre vie. Je note une parole de Jésus
qui m’a marqué :

Troisième dimanche de Carême
(15 mars) : Jésus chasse les
marchands du Temple.
Dispose dans le jardin des pièces de monnaie.
Le Carême, c’est quarante jours pour faire de la
place dans mon cœur pour Dieu. Pendant ce Carême,
je choisis de :
• passer un jour sans jouer sur ma console ou regarder
la télévision pour consacrer plus de temps à rendre
service ou à prier  ;
• donner l’argent d’un paquet de bonbons à une
association ;
• me servir en dernier à table  ;
• prêter mon jeu préféré à mon frère ou à ma sœur.

Quatrième dimanche de Carême
(22 mars) : « Dieu a tant aimé le
monde. »
Écris sur le morceau de papier la phrase tirée
de l’Évangile : « Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique. » Puis place-le
dans le jardin.
Le Carême, c’est un moment pour reconnaître que
Dieu m’aime et regretter tout le mal que j’ai fait.
Après avoir recherché l’information auprès de mes
parents, de ma catéchiste, du prêtre de ma
paroisse, je note le jour et l’heure auxquels
je pourrai recevoir le sacrement
de réconciliation :

* « Hosanna » veut dire « Sauve, nous te le demandons ».

dimanche
de
Carême
Cinquième
(29 mars) : « Si le grain de blé
tombé en terre meurt, il donne beaucoup de fruit. »
Dépose dans le jardin la coupelle dans laquelle
tu as mis du coton, des lentilles ou des graines
de fleurs. N’oublie pas de les arroser tous
les jours.
Le Carême, c’est quarante jours pour aimer les autres.
Je choisis quelqu’un à qui, en secret, je rendrai service
pendant une journée :

Dimanche des Rameaux et de la
Passion (5 avril) : « Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur ! »
Au retour de la messe, place une branche de
buis bénit dans le jardin.
Comme les habitants de Jérusalem, je veux dire à
Jésus : « Hosanna !* » Sais-tu ce que signifie ce mot en
hébreu ? Replace ces mots dans l’ordre pour le savoir :
« nous – Sauve, – le – demandons – te. »

