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Le Carnet de carême 2010 de FIDESCO. 
Pour la première fois, les enfants trouveront le carême trop court ! 

 
Vous en avez assez d’un carême qui ressemble à un bol de riz et une soupe à la 
grimace de vos enfants ? 
 
Cette année, grâce au « Carnet de carême » de FIDESCO, il sera : spirituel, joyeux, 
ludique et solidaire. Pour la première fois, les enfants de 7 à 12 ans vont trouver le carême 
bien trop court ! Et si c’était vrai ? 
 
Profondément chrétien, ce livret offre à tous les éducateurs (catéchistes, professeurs 
des écoles, parents) des éléments pour animer un temps avec les enfants ou vivre un 
moment privilégié en famille. Il a été conçu en lien avec des prêtres, des professeurs des 
écoles et des catéchistes. 
 
On y découvre un feu d’artifice d’idées qui prend à contre pied des images préconçues que 
nous avons souvent du carême.  
 
Chaque semaine on trouve : 
 

- Des réflexions spirituelles sur un des thèmes suivants : le jeûne, la prière, le pardon, 
la louange, l’aumône. Elles veulent permettre aux enfants de vivre 40 jours de la joie 
du Ciel sur la terre. 

- La découverte d’une mission Fidesco au Rwanda, RDC, Guinée, Brésil, Roumanie. 
Sans misérabilisme, elles ouvriront le cœur des enfants à d’autres réalités que celles 
qu’ils connaissent. 

- Des idées de bricolages à réaliser en lien avec les missions et les pays découverts. 
Et aussi : 

- Un grand jeu à lancer au début du carême avec des médailles à remettre chaque 
semaine aux enfants ! 

- Un chemin de carême façon « jeu de l’oie » 
- Des exhortations pour chaque jour 

 
Il est vendu au prix de 5 euros dans toutes les librairies catholiques et en ligne sur 
www.fidesco.fr à partir du 5 janvier 2010. Il est édité aux Editions de l’Emmanuel. 
 
«  Ce Carnet de carême est vraiment génial » Gaëlle, catéchiste et maman de 3 enfants. 
« Une vision novatrice du carême.» Anne-Marie, professeur des écoles. 
« Un très bon outil pour vivre le Carême avec ses nombreuses facettes, ouvrant à beaucoup 
de domaines de la vie chrétienne. » Père Gloux, au service des enfants à l’Ile Bouchard. 
 
L’auteur, Céline Tastevin est mère de famille de 2 jeunes enfants. Elle est l’auteur de livres pour enfants « Ta 
maman du Ciel te tend les bras » (2000) et du « Calendrier de l’Avent » (Editions de l’Emmanuel 2008). 
L’illustratrice, Claudine Sauvinet est graphiste et illustratrice, elle a collaboré à la fête du livre de Saint-Etienne 
en 2008.  
 
Fidesco est l’une des plus importantes ONG française d’envoi de volontaires reconnues par le ministère des 
Affaires étrangères. Organisation catholique de solidarité internationale créée en 1981 par la Communauté de 
l’Emmanuel, Fidesco envoie depuis bientôt 30 ans des volontaires essentiellement dans les pays du Sud. Ils 
mettent leurs compétences professionnelles au service de projets de développement, d'aide aux populations 
locales ou d’actions humanitaires. 170 volontaires sont actuellement dans 35 pays pour des missions de 1 à 2 
ans renouvelables. www.fidesco.fr 
En partenariat avec 

 
 

Contact presse : Céline Tastevin 06 09 74 23 83 ou ctastevin@fidesco.fr 


