
Printemps :
Jésus nous invite

à grandir !

Epoque recommandée :
Printemps (quand on commence à voir des feuilles ou des fleurs) ; l'idée de grandir est bien 
adaptée au carême, s'il est suffisamment tard dans l'année pour que le printemps soit 
effectivement commencé.

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
* Des vases pour recueillir les fleurs apportées par les enfants
* Une boîte de haricots à distribuer aux enfants

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants peuvent apporter une ou des fleurs fraîchement coupées.

Objectif :
Le printemps est l'époque de la germination, de la croissance. Il est le signe des renouveaux : 
toute la création est appelée à grandir, comme Jésus, enfant, a grandi lui aussi. L'idée de cette 
célébration est très proche de celles de Pâques.

Déroulement :
Avant la célébration : On a préparé des vases pour les fleurs.

Rassemblement Les enfants se rassemblent à l’entrée de l’église.

Introduction et signe de croix

Chant Jour de fête, jour de joie ! (Noël Colombier)
Pendant qu’on chante le premier couplet, on se dit bonjour ; on peut aussi faire le 
signe de croix à ce moment.
On entre dans l’église en chantant le 2ème couplet ; on dépose les signes du 
printemps (fleurs...)

On s’installe et on chante le 3ème couplet

Evangile La graine de moutarde

Reprise du thème  : Dehors, qu’est-ce qui fait pousser les fleurs? C’est le printemps !

Chant  Le printemps est arrivé (d’après “le jour de Pâques est arrivé”, cassette “Comme 
un câlin”)

Dialogue De quoi a-t-on besoin pour grandir?
On a besoin de soleil, de pluie... et nous les enfants? On a besoin de Jésus...



Mise en silence

Chant Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, Seigneur
Je t'écoute, je t'écoute, tu parles dans mon cœur.
 (Noël Colombier)

Prière silencieuse

Conclusion Pour penser à Jésus et “grandir” pendant le carême, on donne à chaque 
enfant une poignée de graines de haricots (à faire germer à la maison dans 
du coton humide et à planter ensuite dans la terre)


