
Balise 9 : Carême-scrutins  
 
étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

Ténèbres, lumières… 
Qu’est-ce que ces deux mots 
évoquent pour moi, quand je me 
pose pour relire ma vie ?  
 
Quelle expérience dans ma vie 
humaine ? 
Et dans ma vie de foi ? 
 
Sans lumière,  l’homme est aveugle. 

 
Temps de silence et de 
réflexion. 
Seul, pour soi-même, 
chez soi ou dans un lieu 
propice à la méditation 
(chapelle, 
joli paysage…) 
 
Jeu de confiance : 
Expérimenter par le corps 
« Aller des ténèbres vers la 
lumière » : parcours 
effectué les yeux bandés 
en se laissant guider par la 
voix de quelqu’un, dans la 
confiance. 
 

Ou photo-langage 
 

 
 
 
Ou Récitatif «  Je suis la 
lumière du monde… »  
 

 
ou chant 
« Entre les ombres et la 
lumière »  
 

ou vidéos 
-DVD « En marche vers le 
Baptême »CFRT 
 
-Capsule réflexion sur le 
pardon avec le Père Benoît 
Lacroix   
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Fiches techniques* 
 

photo-langage 
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2. La Parole 
         Trois 
scrutins 

La Samaritaine 
Jn 4, 5-42 

Images 
 
 

DVD «  En marche vers le 
baptême », CFRT 
 mn 23mn 26 
 
Contes bibliques 

Art sacré-La samaritaine 
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 L’Aveugle-né 
Jn 9, 1-41 

Images 
 
DVD «  En marche vers le 
baptême », CFRT 
 mn 28,5mn 34 
 
Contes Bibliques 

Art sacré-L'aveugle-né 
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 Lazare : mort et vie 
Jn 11, 1-45 

Images 
 
 
DVD «  En marche vers le 
baptême », CFRT 
 mn 37mn 39,43 

Art sacré-La résurrection de 

Lazare 
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3. Ma 
réponse 

Au baptême la lumière remise 
signifie le Christ, sa parole nous 
éclaire. 
 En Christ, choisissons la lumière du 
monde, et nous connaîtrons la paix 
avec Dieu. 

Voir Rencontres avec Jésus 
le Christ » : Module 24  
« des ténèbres à la 
lumière » 
Guide pédagogique des 
accompagnateurs 
 page 55 
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4. Intériorité
/prière 

Prière qui nous pousse à dire notre 
Foi 

Psaume 138(139) : « Tu me 
scrutes Seigneur » 
 
Chants : 
« Entre les ombres et la 
lumière »  
 
 
ou refrain Taizé « Jésus 
Christ, lumière 
intérieure… » ou « La 
Ténèbre » 

Bible  
 
 

Fiches techniques* 
Entre les ombres et la lumière 

 
 
Site Taizé - Apprendre les 

chants 

 

 Symbole des Apôtres  
Symbole de Nicée-Constantinople 
Autre profession de Foi  

Livre « Seigneur, apprends-
nous à prier », Mame-
Tardy, page 184-185 
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