
Cycle 2 

Service formation humaine 

  

 «  Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit  » 
Evangile selon St Matthieu 4, 1-11 

 

Jésus part 40 jours dans le désert de Jéricho  

 Après son retour d’Egypte (sur la carte : n°3 bis), Jésus enfant a vécu à Nazareth 

(n°4). Il commence sa mission publique par son Baptême au Jourdain (proche du n° 3) 

et gagne la montagne désertique qui surplombe Jéricho (N°

6) : cette montagne aujourd’hui appelée Djebel Qarantal c’est

-à-dire : Montagne de la Quarantaine. 

 Au désert, priant à tout instant, Jésus se prépare à sa 

mission … et surtout à sa Passion. Au désert, Jésus déjoue les tentations de l’Adversaire de Dieu… qui est 

aussi le nôtre. Il prie sans cesse le Père pour nous qui naîtrons pourtant bien plus tard. 

 

Pour l’élève :  
Vignette Montagne de la Quarantaine 
8 par page, à coller par l’élève dans son 

cahier, sur la carte et carte couleur : 

Le Carême 

Cycle 2– Carême 2022 

Carte de Terre Sainte à projeter,  
avec liens vers de très courtes vidéos  

et galerie de vraies photos   
(cliquer sur les images):  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Carte Terre Sainte%25https:/www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Carte Terre Sainte couleur - vierge pour l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/6- Vignettes- Car%C3%AAme- 8 par page A4_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/6- Le Car%C3%AAme- 40 jours dans le d%C3%A9sert _0.pdf


• Dis-moi comment vivre le Carême (Médiaclap éditions), 2’02 : ICI   

• J’ai décidé d’aimer, de Sœur Agathe, 2’16 : ICI    

                                Paroles de ces deux chants prêts à imprimer pour les élèves : ICI 
 

• Le signe de Croix, de sr Agathe, 1’43. Pour commencer la prière  : ICI et pour la terminer : ICI 
 

 

Service formation humaine 

      40 jours pour suivre Jésus au désert et revenir à l’essentiel... 

  

 Le Carême commence le mercredi des Cendres : le 2 mars, cette année. Pendant 40 jours, les chré-
tiens se préparent à la grande fête de Pâques en revivant un peu ce que Jésus a vécu au désert, en re-
mettant Dieu et les autres à la première place. A la lumière du désert de Jésus, Notre Seigneur, nous 

cherchons à vivre en classe aussi :  la prière, le partage, la pénitence (ou conversion) pour 

aimer comme Jésus le demande et nous en a rendu capables.  

 

 - Pourquoi  le Carême commence-t-il par la messe dite 
des Cendres ?  Et pourquoi des cendres sur nos fronts ?  Une 
page de Filotéo  explique tout à nos élèves. 
 

 - Un chemin de Carême quine cessera pas de nous surprendre :  

Cycle 2– Carême 2022 

Colorier le chemin vers Pâques 
jour après jour, découvrir une 
page d’Evangile par semaine :  

Chaque jour un défi à retrouver 
dans les spirales  (à la mi-Carême, 

on passe à l’autre spirale) 

Les Paroles d’Evangile que les 
spirales  invitent régulièrement 

à piocher : 

 

• Théobule, Tancrède explique l’Evangile du mercredi des Cendres (1’33) : ICI   

• Théobule, 40 jours et 40 nuits au désert (1’38) : ICI  

• Le Carême : tous joyeux à te servir (1’52) : ICI 

• « Pardonne-nous nos offenses » : dessin animé 23’10   

• Récapitulatif des Evangiles de Carêmes en vidéos Théobule (suit le che-

min de Carême) :  

   

 

Dessin Jésus au désert 
(Merci Théobule !)  

Mots cachés de Jésus au désert 
(Merci Théobule !)  

https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ
https://www.youtube.com/watch?v=37jIR-gJVRI
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Chants-%20Comment%20vivre%20le%20Car%C3%AAme%20et%20J%27ai%20d%C3%A9cid%C3%A9%20d%27aimer_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Pourquoi une messe des Cendres_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Chemin de Car%C3%AAme 2022- ann%C3%A9e C- A3_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Chemin de Car%C3%AAme 2022- ann%C3%A9e C- A3_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Paroles d%27Evangile %C3%A0 piocher- recto verso_0.pdf
https://www.theobule.org/video/tancrede-comment-je-prie/438
https://www.theobule.org/video/40-jours-et-40-nuits/2
https://www.bing.com/videos/search?q=paroles+du+chant+%3a+dis-moi+comment+vivrele+Car%c3%aame&view=detail&mid=316D45716CB3659AC1CA316D45716CB3659AC1CA&FORM=VIRE
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Dessin J%C3%A9sus au d%C3%A9sert_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Mots cach%C3%A9s Th%C3%A9obule- 40 jours au d%C3%A9sert- 2 par page.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Evangiles de Car%C3%AAme- Liens vid%C3%A9os_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-02/Chants- Comment vivre le Car%C3%AAme et J%27ai d%C3%A9cid%C3%A9 d%27aimer_0.pdf

