Temps du Carême (1ere semaine )
Déroulement pour chaque séance
Se rassembler dans le calme pour entrer dans l’oratoire et que
chacun s’installe de façon confortable et prise de conscience
spatiale et corporelle
L’adulte ou bien un enfant allume la bougie
Signe de croix
Chant
Ouverture du livre et lecture du texte
Présentation de l’image ou bien du tableau
Echange autour du texte et de l’image
Temps de silence
Une prière
Signe de croix
Un élève désigné à l’avance souffle la bougie
On repart dans le calme

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1 ;12-15
Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert

et, dans le désert,
il resta quarante jours,
tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Question pour mener la compréhension du texte et le débat
Qu’avons-nous entendu dans ce texte
Qu’avons- nous découvert dans ce texte ?
En quoi suis concerné , sommes-nous concernés ?
Comment mettre en pratique ?
2 élément de réponse possible

Le visuel :
A gauche un serpent est dressé vers un personnage.
Au centre Jésus montre la parole de Dieu.
A droite le serpent s’enfuit.
La phrase de l’Évangile :
« Il est écrit… » Mt 4, 4-6-10
Jésus, après son baptême par Jean-Baptiste, poussé par l’Esprit, va au désert.
Par trois fois le tentateur s’approche de lui. Le tentateur est un des qualificatifs attribué au
démon. Il est aussi appelé Diable, Satan dans la Bible. Il est celui qui fait obstacle, qui
empêche l’homme de rejoindre Dieu. Il pousse l’homme au mal en mentant sur la Parole de
Dieu, et lui fait ainsi douter de Dieu et de son amour. Jésus a vaincu les différentes formes de
tentations en répondant par la Parole de Dieu.
Et pour nous, est-ce possible ? Oui, en appelant Jésus à l’aide, en écoutant sa Parole !
La Parole de Dieu nous éclaire, elle est un chemin pour ne pas nous perdre.
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Dans le cahier de Jésus que décidons- nous ?
Dire la vérité , essayer de pardonner

