
Comment utiliser ton Chemin de Carême  
et les fiches de chaque semaine ?
L’ACE te propose de vivre un chemin de Carême, du 2 mars jusqu’à la fête de Pâques, le 17 avril. C’est dans ta vie 
quotidienne que tu vas trouver les ressources pour accomplir ce périple, dans la prière ou le recueillement, au creux 
de ton cœur, par le partage et la générosité, par le pardon, par une parole, un geste, une attitude... Sur ton chemin 
de Carême, tu vas faire pousser, grâce à tes efforts quotidiens, la plante et la minuscule chenille qui s’y abrite...  
En faisant Carême tu pourras creuser ton intériorité et faire une place plus grande pour Dieu. Les premiers soleils de 
printemps chasseront le gris de l’hiver !

Chaque semaine sur le site internet, tu trouveras une fiche contenant des repères avec des idées 
de prière, de pardon et de partage. Tu pourras écrire ce que tu auras fait ou vu en chemin, ou le 
dessiner aussi. Par les efforts que tu auras accomplis, tu vas permettre à la plante extraordinaire 
de la Vie de grandir. Tu pourras mesurer sa croissance en tournant la roue. Une surprise t’attend 
au bout de l’étape 6 !
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Tu peux aussi être un vrai jardinier en herbe,  
en suivant les instructions de la fiche page 13 
du Carnet de l’ACE, 30 activités pour vivre en harmonie et cultiver la paix.
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Pour réaliser ton Chemin de Carême, imprime la fiche A et la fiche B. Munis-toi d’un cutter, 

de ciseaux, d’une attache parisienne, de colle forte, de papier cartonné, d’un crayon et de feutres.
Colle ta fiche A sur une feuille de papier cartonné.

Colle ta fiche B sur une autre feuille de papier cartonné.

Découpe délicatement à l’aide d’un cutter les pointillés rouges  

présents sur la fiche A. Fais-toi aider d’un adulte pour cette étape.

Découpe à l’aide des ciseaux le cercle présent sur la fiche B 

en suivant les pointillés rouges.

Perce délicatement avec la pointe d’un crayon le petit point rouge 

présent sur les deux fiches.

Insère l’attache parisienne comme sur le schéma et replie-la au dos. 

Tourne la roue pour faire apparaître le 1 dans la fenêtre.

Utilise les feutres pour colorier les personnages.
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BONNE MONTÉE VERS PÂQUES !


