Mode d’emploi
« Cierge » individuel (famille, oratoire…)

Prendre une boite de tuiles apéritifs de type « Pringles » ou équivalent (Vico – Lay’s – Carrefour…)
Dimension : un tube cartonné de diamètre 7,5 cm et de hauteur 23 cm
Manger ce qu’il y a à l’intérieur avant le carême ! ☺
Pour une meilleure compréhension, des photos seront proposés au fur et à mesure des documents proposés.
Mercredi des cendres :
Imprimer le document proposé :
- Découper puis ajuster et coller (ou scotcher) sur le haut du cylindre (vous pouvez laisser le couvercle, cela
sera plus solide
- Enrouler et coller (ou scotcher) la feuille A4 complète en positionnant le texte « Prière, Aumône, Jeûne »
en bas du cylindre
Chaque dimanche de carême
Imprimer et découper la bande de papier proposée
Colorier le dessin proposé – Décorer – Ecrire le mot mystère et/ou une petite prière sur la partie blanche, sans
dépasser le trait
Coller sur le cierge, en partant du bas (en positionnant le dessin au-dessus du mot « aumône »). Au fur et à
mesure des semaines, les dessins sont à mettre les uns au-dessus des autres.
La partie des bandes qui fait le raccord sera recouverte entièrement par une bande verticale (dimanche des
Rameaux)
Dimanche des Rameaux
Imprimer et découper la bande de papier proposée
Colorier les dessins.
Coller la bande verticalement en cachant les raccords des feuilles précédentes
Veillée pascale, Pâques
Imprimer la flamme, la colorier, la découper selon les indications
Fixer la flamme en haut du cierge (ou proposer une flamme led…)
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Mode d’emploi
« Cierge » pour un groupe
(Équipe de KT, groupe d’Eveil à la Foi, pour l’église paroissiale…)
Fabriquer en carton un cylindre (un tube) aux dimensions approximatives suivantes : 70 cm de périmètre (ou 22
cm de diamètre) et 1,10 cm de hauteur
Mercredi des cendres :
Recouvrir de papier blanc l’ensemble du cylindre, (y compris le haut sur lequel nous fixerons la flamme)
Imprimer la feuille A4 « Grand cierge 1 »
Découper et coller les trois mots du carême en bas du cierge
Chaque dimanche de carême
Imprimer le dessin et le texte de la semaine.
Colorier le dessin proposé
Découper selon les traits (20x15 cm pour le dessin – 18x15 pour le texte)
Coller l’un à côté de l’autre le texte et le dessin (la semaine suivante, coller précisément le dessin au-dessus du
dessin précédemment et le texte au-dessus du texte)
Ecrire le mot mystère du jeu internet directement sur le cierge, à côté du dessin (ne pas prendre trop de place : il
faut garder une bande verticale de 20 cm de large pour les dessins de la semaine sainte)
Dimanche des Rameaux
Imprimer et découper chacun des dessins proposés pour la semaine sainte (5 dessins)
Colorier les dessins puis les coller depuis le bas vers le haut du cierge.
Veillée pascale, Pâques
Imprimer la flamme, la colorier, la découper selon les indications
Fixer la flamme en haut du cierge

