
 

Chers catéchistes  
             et animateurs, 

 

Cette année nous avons la chance de pouvoir vivre le carême entre 2 périodes de vacances : il a 

commencé le dernier mercredi des vacances, le 6 mars, par la célébration des cendres, et le week-end de 

Pâques marquera le début des vacances suivantes. L’élan de notre marche ne sera donc pas freiné ou 

stoppé par un changement de lieu, ou de rythme, que nous pouvons vivre durant ces temps. Profitons-en 

pour vivre un réel cheminement vers la fête de Pâques, sommet de la vie chrétienne. 

           Dans le carnet de carême que nous vous offrons cette année, nous avons 

souhaité marquer le chemin de manière concrète, par la réalisation d’un petit jardin. 

Si le Seigneur s’est incarné, c’est que notre vie concrète a du prix à ses yeux. Notre 

vie spirituelle aussi est incarnée à la suite de Jésus le Christ. L’expression de notre foi 

serait bien incomplète si elle ne se situait que dans notre intelligence ou nos 

sentiments, aussi louables soient-ils ! Elle a besoin de prendre chair, de vivre par nos 

mains, nos pieds, nos bouches, nos actes et nos réalisations … 

Apprendre à louer Dieu Créateur, c’est faire honneur à sa création, à l’être humain 

placé à son sommet avec l’autre comme vis-à-vis, pour se préparer à la rencontre avec 

l’Autre, le Seigneur. Sœur Marie-Philomène (couvent bleu à Castres) nous rappelait qu’à sa 

création, Adam n’a pas ouvert la bouche ; ce n’est qu’en découvrant Ève, son vis-à-vis, qu’il 

a pu louer Dieu pour son Œuvre. C’est la rencontre de l’autre qui nous tourne vers le 

Seigneur.  

Le chemin de carême, ponctué de ses efforts de prière, de jeûne et de partage, peut se vivre 

intérieurement, mais il vise à nous rapprocher de l’autre que nous rencontrons tous les jours, à la manière de 

Jésus-Christ. Observons comment il fait, posons-nous la question : qu’aurait-il fait à ma place ? Il a beaucoup 

prié, entretenant une relation intime avec son Père, intercédant pour chacun ; il a partagé sa vie, ses repas, 

son temps, son cœur ; et en toute liberté il s’est offert pour le salut du monde, pour chacun de nous, jeûne 

suprême. 

Nous disposons de quelques semaines pour redécouvrir ou renforcer notre prière, pour nous ouvrir à 

nos vis-à-vis, pour creuser par le jeûne et le partage dans le trop plein de nos vie une vraie place pour le 

Christ présent en nous et en chacun de ceux que nous rencontrons. 

C’est en vivant nous-mêmes ce chemin avec discrétion et humilité que nous serons les meilleurs 

témoins-catéchistes pour les enfants et jeunes qui nous sont confiés. Rappelons-nous que c’est 

le Seigneur qui catéchise le cœur de chacun. Nous, catéchistes ou animateurs, ne sommes 

que des serviteurs inutiles ! 

                     À chacun de vous, bon chemin de carême vers la joie de Pâques ! 
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Écoutez tous, grands et petits : 
vous apprendrez l’histoire 

de la Passion de Jésus Christ 
pour en garder mémoire. 

 

La foule crie à pleine voix : 
«C’est Barabbas Qu’il vive ! » 

« Que faire alors de votre roi ? » 

« Crucifie le ! Qu’il meure !» 

 

Le dernier soir avant sa mort, 
il dit à ses convives:  
« Mangez ce pain, 
car c’est mon corps 

pour que le monde vive. » 

 

Alors, Jésus, portant sa croix, 
monta vers le Calvaire . 
On le cloua sur cette croix, 
qui fut plantée en terre.  

 

Agenouillé dans le jardin, 
il crie vers Dieu, son Père : 
«Quand vient la nuit,  
ne sois pas loin ! 
Ta volonté soit faite !» 

 

A ses côtés, deux crucifiés 

avaient la  même peine. 
L’un maudissait, l’autre priait : 
 «Prends-moi dans ton Royaume» 

 

La nuit venue,  
soudain surgit 
Judas et son escorte. 
En l’embrassant, il le trahit. 
Les autres l’abandonnent. 

 

Jésus voyait, auprès de Jean, 
Marie, sa sainte Mère. 
Il lui disait : «Voici ton fils» 

À Jean : «Voici ta mère». 

 

Les mains liées, on le conduit 
au palais de Caïphe. 
Pierre, de loin, l’avait suivi 
dans la cour du grand prêtre. 

 

En plein midi, ce fut la nuit 
couvrant la terre entière. 
Alors Jésus, dans un grand cri, 
s’en remit à son Père. 

 

Une servante, en le voyant, 
dit : « Voilà son disciple !» 

Pierre jura : «Je ne sais pas  
de quel homme tu parles.» 

 

Visant son cœur, un des soldats 

lui donne un coup de lance. 
On vit jaillir l’eau et le sang 

en signe d’espérance. 

 

Tous les soldats qui le gardaient 
lui crachaient au visage. 
Pour se moquer, ils s’inclinaient 
en  le couvrant d’outrages. 

 

Quand il fut mort, on mit son corps, 
couvert d’un grand suaire 

dans un tombeau tout neuf encore 

fermé par une pierre. 

 

Puis on l’envoie, toujours lié, 
au gouverneur Pilate 

qui l’interroge,  
mais sans trouver 
de quoi il est coupable. 

 

Mais pouvait-il, notre Sauveur, 
demeurer dans la tombe ? 

Il en surgit, libre et vainqueur : 
ce fut le jour de Pâques ! 

 

Il dit aux juifs : «Quel prisonnier 
libérerai-je à Pâques ? 

Est-ce Jésus, le roi des juifs, 
ou Barabbas l’infâme ? » 

 

Écoutez tous, grands et petits : 
vous apprendrez l’histoire 

de la Passion de Jésus Christ 
pour en garder mémoire. 

Joseph Gélineau 

Cadeau ! En plus du LIVRET de CARÊME, voici un très beau cantilène de Joseph Gélineau…  
Il s’agit d’un chant très simple à apprendre aux petits… et même aux grands, pour une meilleure mémorisation des étapes du 
Tridium Pascal… les 3 jours saints !  Avec en plus les images à reproduire… n’hésitez pas à demander la bande son au SDC  



P A G E   3   C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

    … et laissons-nous accueillir  
par l’amour infini du Père prodigue…  
       

Oui, c'est ainsi…… il faut le reconnaître : 

l'amour est injuste. Ce que le monde 

appelle justice est débordé, submergé par 

cette passion d'un Dieu qu'aucune de nos 

passions les plus tristes, de nos péchés les 

plus vils, ne rebute. Et un jour, Jésus leur 

raconte la parabole du Prodigue…  Une 

parabole ?... Non, une histoire vraie, 

l'histoire de tous les retours à Dieu, après 

cette folie qu'est la jeunesse… Des 

adolescents qui, sans qu’on sache 

pourquoi (le savent-ils vraiment eux-mêmes) 

ont un jour quitté la maison familiale, 

décidés à ne plus jamais y revenir…..  

L’enfant a exigé de son père sa part 

d'héritage, il s'est livré à la débauche. Sa 

folie le conduit au dépouillement. Les 

pourceaux lui disputent sa nourriture. Alors 

il songe à la maison de son père… 

Impressions et souvenirs d'enfant riche et 

choyé par le doux luxe secret des grandes 

maisons pleines de celliers et de 

servantes……l'odeur de graisse des 

cuisines, le parfum des viandes grillées sur 

un feu de sarments, le respect tendre des 

vieux serviteurs nés dans la propriété…….   

Au fil du Carême : Le Fils prodigue (évangile 4ème dimanche de carême 31.03. 2019) 
 

Cf édito : « C’est en vivant nous-mêmes ce chemin avec discrétion et humilité que nous serons les 
meilleurs témoins-catéchistes pour les enfants et jeunes qui nous sont confiés. Rappelons-nous 
que c’est le Seigneur qui catéchise le cœur de chacun »…. Arrêtons-nous devant ces images...  

Et sans doute est-ce cela d'abord qui ramène l'enfant perdu comme tous les 
enfants perdus. Ce n'est pas encore l'amour. Pourtant il est reçu dans un 
délire de joie, on immole le veau gras, on lui donne un anneau, une robe… 
Seulement le fils aîné qui fut toujours fidèle ne reçoit qu'une admonestation à 
cause de sa jalousie. Il maudit cette injuste justice de la miséricorde et ne se 
doute pas un seul instant de cette douceur que trouve un Père au soupir du 
misérable enfant retrouvé…….. 
          Et de ce sourire de la bonté et du pardon, l’Amour souhaite la 
bienvenue à la défaite des pécheurs……. L'enfant prodigue a beaucoup 
marché. Il s'est perdu en chemin. Il a même désespéré de vivre. Et puis il a 
repris la route de la maison paternelle sans savoir trop ce qui l'y attendait. La 
joie de son père était au rendez-vous. Folle, au-delà de l'imaginable. Et nous 
tous, savons-nous à quel point nous sommes attendu chez le Père ? P. Valdès. 

          À l’automne dernier, un nouveau Chemin de Croix a été 
installé dans la chapelle Saint-Amarand de l’Archevêché. Créé 
par Sœur Mercedes, moniale de Sainte-Scholastique, il 
représente vingt-quatre séquences de la Passion à la 
Résurrection.  
          Cette grande méditation s’appuie évidemment sur les 
textes de l’Évangile, mais aussi sur les mystères douloureux du 
Rosaire en montrant la présence de la Vierge Marie tout au 
long du Chemin de son Fils.   

    Suivre Jésus. Passion et Résurrection 

               Pour prier avec ce Chemin de Croix et suivre Jésus de sa Passion à sa Résurrection, des temps de prière sont  
                           proposés chaque vendredi de carême (à partir du vendredi 8 mars), à 12 h 15 à la chapelle Saint-Amarand. 

Chapelle Saint-Amarand (1er étage) Archevêché, 16 rue de la République, 81000 Albi 
* à retrouver sur : https://albi.catholique.fr/nourrir-sa-foi/315955-suivre-jesus-passion-resurrection/  



Service de la Catéchèse du Diocèse d’Albi  

16 rue de la République 81000 ALBI diocesealbi.catechese@orange.fr - 05.63.48.42.68 
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Bulletins d’inscription à prendre  
dans les groupes de Caté, les secrétariats 
paroissiaux, les écoles catho…  
et au SDC. Penser au co-voiturage  
ou au transport en bus. 
 
Au programme :  
Un grand jeu  
dans la cathédrale  
le matin… 
Des ateliers l’après-midi. 
Chacun apporte son pique-nique  
mais… le goûter sera fourni. 
Il reste à chacun de  
COMMUNIQUER  
partout où c’est possible !!!  

Il est arrivé !                 Normalement, il doit être 

arrivé partout…  dans les groupes de caté, les 

écoles catho,  

les paroisses et divers groupes d’enfants…  

*Un livret par enfant, ou par classe ! Mais…  

il est fortement recommandé de le faire en binôme 

avec un adulte ou un grand jeune... 

Et dans le livret de Carême… Le Jardin de Pâques 

         Une idée à enrichir et à développer… Pourquoi ne pas 
installer des jardins de Pâques dans les églises, dans les 
salles de caté, dans les classes des écoles catho… et bien sûr 
dans nos maisons… 
         N’hésitez pas faire des photos et à les envoyer à votre 
équipe diocésaine… elles seront publiées et les meilleures 
réalisations seront récompensées. 
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