Jeu du Carême : Attache-toi à Jésus!
Matériel : 1 plateau de jeu de 47 cases, 1 dé et 8 pions. Assemblage : découper sur les pointillés rouges et coller les
2 feuilles ensemble pour faire le plateau de jeu. Plastifier idéalement les feuilles pour assurer la durabilité du jeu.
Pions : Découper les pions ci-dessous et les coller sur des pièces de 25 sous (pour faciliter la manipulation).
Le plateau de jeu et les pions peuvent être coloriés. Âge : à partir de 4 ans.
Durée d’une partie : environ 30 minutes. Nombre de joueurs : de 2 à 6.
But du jeu : Il s’agit d’atteindre la case « Dimanche de Pâques ».
Début de la partie : Le plus jeune commence.

RÈGLES DU JEU
Chaque joueur dispose d’un pion qu’il déplace en fonction du jet du dé sur le plateau. Le joueur lance le dé et avance d’autant de cases que de points
sur le dé. Les joueurs jouent à tour de rôle. Ce jeu comprend des paroles de Dieu qui vous accompagneront tout au long du Carême.
Vous êtes invités à vous inspirer des actions proposées pour préparer vos coeurs à Pâques, jour où Jésus est ressuscité pour nous.
Si un pion arrive sur une case où figure le bas d’une échelle, il grimpe à son sommet (il fait alors une bonne action).
Si un pion tombe sur une case où figure la queue d’un serpent, il descend jusqu’à sa tête (il pose alors un geste qui manque d’amour).
Tout le monde gagne à la case « Dimanche de Pâques »! Pour gagner, il faut faire le nombre exact de points permettant de tomber sur la case 47.
Si le nombre tiré est supérieur à celui nécessaire, le pion recule du nombre affiché sur le dé.
Bon temps du Carême! Joyeuses Pâques!

SÉRIE DE PIONS
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L’équipe diocésaine pour la famille
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6e dimanche

J’ai accusé
injustement
quelqu’un.
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5e dimanche
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J’ai prié pour
quelqu’un.
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4e dimanche

36

Jésus dit : « Tout est
accompli. » Puis,
inclinant la tête, il
remit l’esprit.
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Chaque fois que vous
mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort
du Seigneur.
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Béni soit celui
qui vient
au nom
du Seigneur!

L’Esprit de Dieu
habite en vous.
Jésus lui dit :
« Moi, je suis la
résurrection et la
vie. »
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Maintenant,
dans le Seigneur,
vous êtes lumière;
conduisez-vous
comme des enfants
de lumière.
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Jeudi saint

Écoutez, et vous vivrez.
Je m’engagerai envers
vous par une alliance
éternelle.

Vendredi saint

Joyeuses Pâques!

Samedi saint

Dimanche de Pâques

Alléluia!
Le Seigneur
est vraiment
ressuscité.

J’ai dit
« Je t’aime »
à un proche.
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Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en
qui je trouve ma
joie : écoutez-le.

L’argent a plus
d’importance
pour moi que
les personnes.

J’ai consolé.
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Convertissez-vous
et croyez à la
bonne nouvelle!
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1er dimanche

2e dimanche

L’amour
de Dieu
a été répandu
dans nos coeurs.
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Mercredi des Cendres

3e dimanche

J’ai eu
une grosse
dispute.

Ah non!
Tu passes
ton tour!
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J’ai pardonné
après une
dispute.

Crée en moi
un coeur pur,
ô mon Dieu.
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