Fiche 1

Dimanche déployé Carême 2022

Dimanche déployé Carême 2022 Année C
Thème :
« Ensemble, enracinons notre foi dans la parole de Dieu »
Vivre le temps de l’accueil (15 mn) : avoir une équipe qui accueille, veille + café et petits gâteaux. Vivre le
temps d’accueil avec convivialité.
Donner des consignes : se dire « Bonjour ». Faire connaissance.

 Temps intergénérationnel (20 à 30 mn) :
 « JÉSUS-CHRIST, PAROLE DE DIEU »
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=Qj1_h0_FS4I
Partition Fiche A1a + Paroles Fiche A1b

 « FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI »
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=dH3hHPqrPXY
Partition Fiche A4a + Paroles Fiche A4b
L’animateur général présente le thème du dimanche déployé et la démarche qui va suivre.
Comme nous y invite le thème du dimanche déployé pour ce temps du Carême 2022 « Ensemble, enracinons
notre foi dans la parole de Dieu », nous allons cheminer ensemble pour découvrir, méditer la Parole de Dieu.
Pour prendre ce chemin de la méditation, l’art sous toutes ses formes (musique, peinture, sculpture, chant,
théâtre…) peut nous y aider. Nous vous invitons ce jour à méditer la Parole de Dieu au travers d’une œuvre
d’art.
Mme Joële Vermaut-Gaud, de la paroisse « Bienheureux Marcel Callo », pratique la méditation au travers des
œuvres d’art. C’est ce à quoi elle nous invite. Laissons-nous guider.
→ Visionnage du diaporama Fichier B1 (« La femme adultère » de Nicolas Poussin) avec le commentaire
Fiche B2, le texte biblique (Jean 8, 1-11) Fiche B3 et le guide pour méditer une œuvre inspirée par la Bible
Fiche B4.

 Atelier adultes (30 mn) :
Nous nous mettons à l'écoute des uns et des autres pour que ce temps soit un réel moment de partage. Il est
important que l'animateur veille à cela.
Suite au visionnage du diaporama durant le temps intergénérationnel (Fichier B1 + fiches B2/B3), invitation à
entrer dans la lecture spirituelle d’une œuvre d’art.
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Fiche C1 (Œuvre d’art : « Les tentations de Jésus au désert » de Jean de Flandres) + Fiche C2 (texte biblique
Luc 4, 1-13) + fiche B4 ou C3 (Guides pour méditer une œuvre d’art)
 Chacun est invité à s’exprimer à partir des questions de la lecture guidée.

 Atelier enfants (30 mn) :
 « JE FAIS SILENCE » Fiche A5
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=K8dDDD3k6aU
Partition Fiche A5a + Paroles Fiche A5b

 « QUAND JE VAIS A TA RENCONTRE » Fiche A6
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=nLfa42qlFW4
Partition Fiche A6a + Paroles Fiche A6b

 « PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU » Fiche A7
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=JpThjHdFHSc
Partition Fiche A7a + Paroles Fiche A7b
→ Suivre le déroulement de la proposition faite Fiche D2
Vidéo « La Cène de Léonard de Vinci » : Vidéo D1
Evangile du dernier repas de Jésus Fiche D3
Le tableau de la Cène de Léonard de Vinci Fiche D4
Bonus : Fiche D5 Mon carnet de Carême + Fiche D6 La semaine sainte

 Liturgie
Fiche F1 Propositions pour vivre la liturgie.
Fiches L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 Fiches dominicales pour chaque dimanche.
Fichier E1 Le bouquet de Pâques
Fichier E2 Affiches Carême 2022
CCFD 1 Cahier d’animation
CCFD 2 Cahier liturgique
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