
« Invitons Jésus dans les barques de nos vies »
Pape FrançoisCarême 2022

Voici ton bricolage de Carême. 
Cette barque va nous aider tout au long du Carême à nous rapprocher de Jésus,

à préparer notre coeur à vivre la grande fête de PÂQUES ! 

Dans cette pochette, tu trouveras :
- une « carte-chant » pour chanter et prier tout au long du Carême, elle peut servir de marque-page 
- une feuille A4 pour fabriquer la barque en origami (pliage du bateau traditionnel)
- une pique pour servir de mât.
- une voile à découper et à scotcher sur le mât. (Une 2ème voile sera donnée pour la semaine sainte).



Pour fabriquer la barque, tu peux :
  - suivre cette notice
 OU  - regarder un tuto sur internet : « Comment faire un bateau en papier, origami » 
   voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=GOn6RUtl-ME

Tu peux colorier, décorer ta barque
comme tu le souhaites.

Prends maintenant la demi-feuille cartonnée,
pour disposer sur ta barque
une première grande voile. 

Chaque dimanche,
tu pourras colorier, décorer la case correspondante.

Ta barque « s’habillera » de couleurs
tout au long du Carême.

Pour la semaine sainte,
tu recevras une deuxième voile.

À PÂQUES, nous fêterons 
JÉSUS RESSUSCITÉ !

Invitons Jésus....
Pape François

Invitons Jésus....
Pape François Pose ta feuille de manière 

à ne pas voir les écritures.
Plie de nouveau en deux 
pour marquer le centre

puis ouvre juste avant de 
faire l’étape suivante.
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PRIER

JEÛNER
PARTAGER

Tire simultanément vers l’extérieur
les deux côtés du losange

(en plaçant les doigts
de chaque côté  de l’ouverture

en haut du losange),
le bateau se forme.
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Tu obtiens un triangle épais.

Plie ta feuille en deux,
la phrase du Pape François 

ne sera plus visible.

Ouvre le triangle
en écartant sa base

pour obtenir
un nouveau losange.

Puis, plie vers l’arrière
les deux extrémités gauche et droite

de la bande rectangulaire,
le long du triangle central.

Plie le coin haut gauche
comme sur le dessin

pour le ramener vers le pli central
tu vois le mot PRIER.

Fais de me même
pour le coin haut droit.

Soulève la pointe du bas du losange
et plie la vers le haut en ajustant les 

sommets.
Retourne et recommence.

En bas du triangle se trouve une 
bande rectangulaire en double épaisseur.
Replier la première épaisseur
vers le haut par-dessus le triangle.
Retourner, et faire
la même chose de l’autre côté.
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PRIER

PARTA

Ouvre le triangle
et repose à plat

en forme de losange.

Donne de la forme au bateau
en ouvrant un peu sa base

par le dessous
et c’est terminé !


