
Jeu  
du carême

Solutions : Si tu es arrivé sur  la case :  •  17  (5 erreurs), tu as besoin d’apprendre beaucoup sur le Carême. Lis bien le reportage.  
•  15  (4 erreurs), tu peux approfondir tes connaissances. Demande à un membre de ta famille de te parler du Carême !   
•  6 (3 erreurs), recommence le jeu en te concentrant !  •  16  (2 erreurs), tu es sur le bon chemin mais il te manque encore des connaissances. 
•  10 (1 erreur), bien joué, tu maîtrises assez bien ton chemin dans le labyrinthe du Carême.  •  11 (0 faute), félicitations, tu es prêt  
    à seconder ta catéchiste !

Le Carême : 
quarante jours  

 pour aller au désert avec Jésus

Drôles de cendres 
À la messe du mercredi des Cendres, le prêtre 
trace une croix avec de la cendre sur ton front 
et dit : « Convertis-toi et crois en l’Évangile » 
ou « Souviens-toi que tu es poussière et 
que tu retourneras en poussière ». Les 
cendres proviennent des rameaux de l’année 
précédente, brûlés pour l’occasion. Cette 
coutume de se couvrir la tête de cendres 
remonte au peuple hébreu. C’est un signe de 
pénitence, de conversion. Le Carême, c’est 
un temps pour demander pardon et pour se 
tourner vers Dieu.

Un nombre symbolique 
Les quarante jours du Carême évoquent 
plusieurs temps forts de l’histoire des 
croyants : les quarante ans pendant lesquels 
le peuple hébreu a vécu dans le désert, après 
sa fuite de l’Égypte, avant d’arriver en Terre 
promise ; les quarante jours que Jésus a 
passés dans le désert, pendant lesquels il a 
résisté aux tentations de Satan.  
Le Carême, c’est quarante jours pour 
renoncer à ce qui nous sépare de Dieu et de 
nos frères.

Quadragesima ! 
Carême vient de Quadragesima, un mot 
latin qui veut dire « Quarantième ». Après 
le quarantième jour de Carême, nous fêtons 
Pâques. Le Carême, c’est quarante jours pour 
nous préparer à fêter la résurrection de Jésus.

40 ou 46 jours ? 
Si tu comptes, tu verras qu’il y a quarante-
six jours entre le mercredi des Cendres et le 
dimanche de Pâques car les six dimanches de 
Carême ne comptent pas : le dimanche, nous 
nous souvenons du jour de la résurrection de 
Jésus, c’est une fête ! C’est vrai toute l’année, 
et même pendant le Carême.

Pourquoi du violet ? 
Le violet est la couleur de la pénitence et de 
la conversion. Le Carême, qui prépare nos 
cœurs à la fête de Pâques, est un temps de 
conversion où nous faisons des efforts pour 
nous tourner vers Dieu et servir nos frères. 
As-tu remarqué que, parfois, le prêtre porte la 
couleur rose ? Le 4e dimanche de Carême, que 
l’on appelle le dimanche de Laetare (du latin se 
réjouir), est un jour marqué par la joie. Nous 
savons que le Christ nous a sauvés et nous 
nous sommes heureux car, déjà, nous voyons 
la lumière de Pâques !

reportage

La couleur  
liturgique du  

Carême est le violet.

Oui   12
Non   7 Le violet est  

la couleur de la  
lumière et de la joie.
Oui   14  Non    13

 Le Carême est un 
temps pour demander 
pardon et se tourner 

vers Dieu.
Oui   15
Non   17

  À Pâques, nous 
fêtons l'ascension 

de Jésus.

       La coutume  
de se couvrir la  
tête de cendres  

 remonte au peuple 
sumérien.
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Les cendres sont les 
rameaux de l'année 
précédente brûlés.

   Oui   19
    Non   21

Les dimanches ne 
comptent pas dans 

le Carême.

   Oui   10
   Non   16

 Jésus a passé  
40 jours dans le dé-
sert, à résister aux 
tentations de Satan. 

Oui   16           
Non   6

Lors du mercredi des 
Cendres, le prêtre 
fait une croix sur 

notre front avec de 
la cendre.
Oui   6

 Non   15

Il y a 46 jours 
entre le mercredi 
des Cendres et 
le dimanche de 

Pâques.

Oui   9
Non   5

Le Carême dure 
40 jours.

Oui   3
Non   8

Le Carême  
rappelle les 40ans  
passés au désert 
par le peuple 
hébreu.

Oui   5
Non   3

Oui   18
Non   14
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Dans chaque case du labyrinthe du Carême, tu vas lire une affirmation. 
Si tu penses qu'elle est juste, va à la case correspondant au 
« oui » ; sinon, rends-toi à la case où t'envoie le « non ». Ton 
parcours te conduira dans l'une des 6 cases-solutions. Regarde les 
résultats (p.11) pour découvrir si tu es au point sur le Carême !

Le 4e dimanche de 
Carême, le prêtre 

peut porter du rose.
 

Oui   21
Non   20

Le dimanche  
de laetare  
est le dimanche  
de la conversion.

Carême 
vient de 

« Carme », 
un religieux 

Oui   2  Non   18 Oui    13
   Non   4

observant des    
règles de pénitence 

strictes.
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