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Répondre aux questions des enfants en ce qui concerne la passion, la crucifixion et la 
résurrection du Christ est le grand défi pédagogique du Carême et de Pâques.

Comment expliquer que de la vie nait la mort, que la croix, objet de torture et d’humi-
liation devient un signe d’espérance et de fécondité pour la foi chrétienne ?
Comment montrer la croix comme le signe d’une vie donnée par amour ?
Comment la présenter comme une fontaine de vie d’où jaillissent eau et sang du côté 
du Christ ?

Cette année, Théobule a choisi de retenir la métaphore de l’arbre de vie comme signe 
pour cheminer jusqu’à Pâques et au-delà.

Dans la Tradition, la croix est considérée comme l’arbre de vie. L’abre est un symbole 
explicite pour les enfants : il donne du fruit, permet de se cacher, de se réchauffer, il 
s’élève vers le soleil et montre ainsi l’alliance entre terre et ciel.
L’arbre de vie est justement mentionné au tout début et à la toute fin de la Bible, dans 
le livre de la Genèse et dans le livre de l’Apocalypse.

Grâce aux découpages et aux coloriages de Théobule, les enfants vont progressive-
ment faire fleurir et faire vivre la Croix. Avec leurs petits travaux hebdomadaires, il 
verront la croix se transformer en signe de vie arborescent. La croix n’est plus un objet 
froid et impersonnel, elle devient signe de vie, plein de chlorophylle et de sève.

Dorénavant, chaque fois qu’ils verront une croix,
les enfants penseront à tous les dons et tous 
les fruits que le Christ a donnés aux hommes.

Chaque semaine, sur la fiche que vous recevrez
par mail, en plus de la méditation de l’évangile 
du dimanche à l’attention des enfants, de la prière 
et des activités, vous trouverez une pièce à colorier 
et à coller sur l’abre mort.

Pâques, c’est le Christ ressuscité qui irradie toute la 
création régénérée. Un nouveau monde !

Nous vous souhaitons un bon Carême avec Théobule.
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Pendant le Carême, fais fleurir l’arbre de vie 
Chaque semaine du Carême, une fiche d’enseignement et d’activités t ’est envoyée par email.

Sur la fiche tu trouveras aussi une pièce à coller sur ce masque. 
Pour la 7ème semaine , à Pâques, la dernière pièce sera à coller au dessus de toutes les autres.


