
Animateur - Carême B 2021 

Mercredi des cendres 
Page 4 : Prière, Partage, Jeûne 

Premier dimanche de carême 
Page 6 : Se convertir, servir, sauvages, anges, croire, déluge, Esprit, désert, baptisé, être tenté, quarante. 

Deuxième dimanche 
Page 8 : Quels sont les disciples qui accompagnent Jésus ? Que voient-ils ? Qu’entendent-ils ?  
Pierre, Jacques et Jean accompagnent Jésus. Ils voient les vêtements de Jésus devenir d’une blancheur que 
personne sur terre ne peut obtenir. Jésus est transfiguré. Ils voient Elie et Moïse qui s’entretiennent avec 
Jésus. Ils entendent une voix venue du ciel qui leur dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
C’est la voix de Dieu le Père.  
Quelle est leur réaction ? 
 Ils ont peur. Mais ils comprennent que Jésus a été traversé par la lumière de Dieu le Père et qu’ils doivent 
écouter Jésus et croire à ses paroles car il est le fils de Dieu.  
Que leur dit Jésus ? Jésus leur demande de ne rien révéler de ce qu’ils viennent de voir. 
Complément pour animateur : En partageant des expériences fortes avec Jésus, les disciples découvrent 
qu’il y a une relation particulière entre Jésus et Dieu. Mais ils ne comprendront que Jésus est le Fils de Dieu 
que lorsqu’ils verront Jésus ressuscité, trois jours après sa mort. Lorsqu’ils voient les prophètes Elie et 
Moïse discuter avec Jésus, ils se disent que Jésus est peut-être le sauveur que le peuple juif attend.  

Troisième dimanche 
Page 10 : Où se déroule la scène ? Que font les personnages ? 
Dans le temple de Jérusalem. Il y trouve des marchands de bœufs, de brebis et de colombes.  
Que fait Jésus et que dit-il ?  
Jésus se met en colère et chasse les marchands du temple. Il leur dit de ne plus faire de la maison de son 
Père une maison de commerce. 
Que veut dire Jésus avec « maison de mon Père » ? Comment appelle-t-on ce bâtiment pour les chrétiens ?  
Jésus veut parler du temple, l’endroit où l’on prie Dieu : donc sa maison. Pour nous chrétiens, il s’agit de 
l’église. 
Qu’est-ce qui t’aide à te rapprocher de Dieu ? Prier, écouter la Parole de Dieu, aimer et aider son prochain  

Les mots mélangés : Temple, Jérusalem, Pâque, sanctuaire, maison  

Quatrième dimanche 
Page 12 : Fils, Amour, Jugement, Vie, Jésus, Croire, Serpent, --> Lumière. 

Cinquième dimanche 
Page 14 : Que nous demande Jésus en nous racontant l’histoire du grain de blé ? 
 Il nous invite à nous donner par amour, pour porter du fruit comme lui. 
Quels fruits peux-tu produire ? La paix, la douceur, la bienveillance, la bonté, l’amour, la patience, la joie ... 

Dimanche des Rameaux 
Page 17 : Où se déroulent les évènements de la Semaine Sainte ? À Jérusalem 
Que représente-telle ? La semaine Sainte représente l’arrivée de Jésus à Jérusalem, le dernier repas avec 
ses apôtres, son arrestation et sa mort sur la croix. 

Dimanche de Pâques 
Page 22 : Où se déroule la scène ? Au tombeau de Jésus, le premier jour de la semaine 
Que représente-telle ? La résurrection de Jésus. Quand Marie-Madeleine, puis deux disciples découvrent le 
tombeau, vide et qu’ils comprennent que Jésus est ressuscité. 


