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Au cœur de cette période se trouvent donc : Pâques ainsi que le triduum pascal : le 
Jeudi Saint, le Vendredi Saint et le Samedi Saint.  Le parcours propose p.102 un bonus 
famille qui permet de vivre en famille la semaine sainte, et un célébrer pour le Jeudi 
Saint, p.103, pour vivre avec la communauté chrétienne cette entrée dans le Triduum. 
 Lire les trois objectifs du célébrer p. 103.
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Pour cheminer jusqu’à ce temps fort du parcours , temps fort qui est aussi celui de 
l’année liturgique (donc temps fort de l’année de tout chrétien) et aussi plongeon au 
cœur de la foi, les enfants sont invités à vivre pleinement ce temps de carême.
Trois rencontres de catéchèse sont prévues :
 La séance 8 : pour se préparer au sacrement du pardon.
 La séance 9 et 10 : pour se préparer à l’Eucharistie par les Ecritures (séance 9) et la 

prière eucharistique (séance 10). La pédagogie proposée pour ces deux séances :  
organiser et vivre un repas de fête en équipe pour la séance 9 ; traverser la prière 
eucharistique grâce à un jeu de plateau pour la séance 10.
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Pour entrer en carême et vivre le carême, le parcours propose une démarche à vivre 
en famille.

Dans cette période du carême, un autre « célébrer » est prévu : le sacrement du 
Pardon, préparé grâce à la séance 8. Il peut être articulé à une démarche paroissiale, 
ce qui permet aux enfants de comprendre qu’ils cheminent vers Pâques non 
seulement en famille et en équipe de catéchèse mais en communauté chrétienne. 
Par ailleurs, le sacrement du Pardon est, comme son nom l’indique, un sacrement ! Il 
est  donc un temps fort de ce parcours d’année.
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Comment vivre du Mystère Pascal ? C’est la question que la liturgie accompagne 
durant tout ce temps pascal. Après l’octave de Pâques et jusqu’à la Pentecôte, tous 
les chrétiens vivent ce temps de la mystagogie, c’est-à-dire cette contemplation du 
mystère célébré qui nous transforme. Que nous est-il arrivé ? Que nous arrive-t-il 
aujourd’hui ? Les séances 11, 12, 13 et 14 ouvrent aux enfants des espaces de 
relecture, de questionnement, d’approfondissement à partir de ce qu’ils viennent de 
vivre durant la semaine sainte. 
 Séance 11 : Jésus est ressuscité, nous en sommes témoins… Qu’est-ce que ça veut 

dire ?  Pourquoi nous levons-nous pour proclamer le Credo chaque dimanche en 
communauté ?

 Séance 12 : Les événements de Pâques nous donne une clé de lecture pour 
comprendre le sens des éléments qui composent notre liturgie. Relire avec les 
enfants en préparant une célébration.

 Séance 13 : Vivre de l’eucharistie, c’est concret : découvrir comment les 
sacrements irriguent très concrètement notre vie quotidienne.

 Séance 14 : Par les sacrements, nous recevons la vie de Dieu. C’est la vie que Jésus 
a donné sur la croix. C’est la vie que nous recevons par le pain et le vin donnés à 
l’eucharistie. Les sacrements prennent source dans le don que Dieu fait de lui-
même. Ils nous apprennent à être nous-aussi dans cette dynamique du don de soi.

6



C’est dans cette période que se vit le baptême des enfants, le plus près possible de 
Pâques.

La première communion elle aussi est souvent célébrée durant le temps pascal, 
marquant ainsi le lien entre le sacrement et le mystère pascal.
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