
Cycle 3 
Le Carême :40 jours avec Jésus au désert 

Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. 

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha 

et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus 

répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu. » 

(…) Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les 

royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, 

tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le 

Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

Matthieu 4-1-11 
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Pour aller 
plus loin 

Dans vos parcours : 
Retrouvez les pages du Carême dans vos parcours : 

Enfant : p.40-45 
Catéchiste: p. 77-88 

Enfant : p.51-68 
Catéchiste: p. 85-106 

Enfant : p.51-64 
Catéchiste: p. 85-107 

Enfant : p.66 et ss 
Catéchiste: p. 74à 83 

Enfant : p.36-41 
Catéchiste: p. 40-45 

Enfant : p.40-45 
Catéchiste: p. 77-88  

      

 40 jours pour aimer et prier ! 

40 jours pour mener notre propre combat spirituel avec l’aide de Jésus et sous son re-

gard.  Finalement : 40 jours pour aimer en vérité.  

 Les Evangiles en disent à la fois peu et beaucoup. Comment comprendre ce long 

moment de la vie de Jésus en vérité ? Est-ce une simple parabole, est-ce histo-

rique ? Quel sens cet Evangile a-t-il pour nous et nos élèves en entrant dans ce Carême ?  

 
 Trouvez des réponses à vos questions  ici :  

 

 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/Expliquez-moi- Le s%C3%A9jour de J%C3%A9sus au d%C3%A9sert.pdf


 

• Un extrait du film sur l’Évangile selon st Luc : les tentations de Jésus au désert,  

de 6’13 à 9’54. Remet le séjour de Jésus au désert dans le contexte de son Baptême au Jour-

dain : ICI. 

• Un film d’animation : La Bible– La tentation de Jésus dans le désert, 2’23 : ICI. Peut-être 

un peu plus « impressionnant » que le film selon St Luc ... 

 - « Dis-moi comment vivre le Carême » ( Médiaclap éditions) 
2’02,  ICI 
     
- « 40 jours, 40 nuits » (JF. Kieffer) 2’50 , ICI  
 
Feuille A4 à imprimer avec les paroles  de ces deux chants :  
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Challenge de Carême en 
forme de jeu de l’Oie :  

pour chaque enfant ou pour la 
classe, lancez les dès et le hasard se 
chargera de vous proposez des 
challenge chaque jour ! 

    Une BD : Jésus au désert

 

 Année 2022-2023 : suivre le chemin de ste Anne, modèle d’espérance.  
 

•  Parcours de Carême : 
« Jardin de Pâques du Bocenno » : 

Jardin évolutif, semaine après semaine.  

•  Les Apparitions de Ste 
Anne à Yvon Nicolazic racontées aux enfants :    

      -  Vous prenez le train en route ? Vous voulez rattraper les récits précédents ?     

 C’est ICI. 

      -  Vous chercher le dernier épisode ?   

           Cliquez sur l’image de l’épisode  n°5:  « Maintenant, çà bouge ! » 

  

    Mots cachés du Carême : 
2 exemplaires sur une page A4

https://www.youtube.com/watch?v=4BQZrqs_xYc
https://www.youtube.com/watch?v=sbfXbMAJyxw
https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ
https://www.youtube.com/watch?v=XTolJBk1yN4
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/BD- J%C3%A9sus part dans le d%C3%A9sert.pdf
https://www.ec56.org/au-fil-du-temps-liturgique-cycle-3
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/5- Maintenant%2C %C3%A7%C3%A0 bouge %21.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/Chants de Car%C3%AAme- 2023.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/Fiche elaboration du jardin de P%C3%A2ques du Bocenno avec Annexes.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/jeu de l%27oie challenge de car%C3%AAme.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-02/Mots cach%C3%A9s Th%C3%A9obule- 40 jours au d%C3%A9sert- 2 par page.pdf

