LA CATECHESE
EN FAMILLE
La divine miséricorde
Dimanche 19 avril 2020

Chers enfants, chers parents,

Proposition pour vivre un
temps de catéchèse et de
prière en famille:

Nous venons de vivre ensemble le Carême, la semaine
sainte et la grande fête de Pâques.

Pour l’éveil à la foi : pages 2 et
3

« Pâques nous a fait entrer dans un nouveau temps. Comme le
dit la bénédiction solennelle du dimanche de Pâques : « Ils sont
finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du
ressuscité : Suivez-le désormais jusqu’à son royaume où
vous posséderez enfin la joie parfaite. » (Missel Romain).

Pour le primaire : pages 4, 5,
6,7 et 8

Nous rentrons maintenant dans le Temps Pascal, 50 jours qui vont
nous conduire à la fête de l’Ascension puis celle de la Pentecôte.
Nous vous proposons de poursuivre ce chemin pascal avec une
pause spirituelle chaque semaine, en famille, avec l’évangile du
dimanche.
C’est une proposition, chaque famille est libre de prendre la
proposition comme elle le souhaite.
Vous pouvez continuer à nous envoyer vos réalisations, des
photos, vos prières.
Nous vous souhaitons une belle semaine.
L’équipe du SDPC

Un bd pour les enfants afin de
mieux comprendre le
confinement :
https://diocese44.fr/wpcontent/uploads/2020/04/BDsur-le-confinement.pdf
Pour les jeunes et les adultes :
une chanson de Soprano
https://youtu.be/FN-bejP9ykM
une réflexion
https://diocese44.fr/wpcontent/uploads/2020/03/Cate
-Famille_Je-crois-ados-ouadultes.pdf
Pour nous joindre :
sdpc-enfance@nantes.cef.fr
Site du diocèse : diocese44.fr
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Les propositions pour les enfants de l’Eveil à la Foi
Dimanche 19 avril 2020 – 2ème dimanche de Pâques
avec Cadeaux de Dieu
A partir de l’expérience « Jésus est vivant ! Il parle à ses amis »
dans le mystère ‘Viens dans ma maison’.

-

Démarche
En mettant en scène l’apparition de Jésus ressuscité à ses amis, réaliser qu’il est vivant autrement et
pour toujours.

-

Déroulement

Ce temps, sous forme de mime, est animé par un adulte qui participe aux différents gestes
pour les initier et fait répéter certaines phrases aux enfants.
Les participants sont disposés en cercle, pas trop serré, et regardent vers l’intérieur.
Raconter :
Jésus est mort sur la croix. Le soir, ses amis se rassemblent dans une maison. Ils sont tristes
et ils ont peur. Alors ils ferment bien les portes.
Bouger :
Avancer d’un pas pour se tenir côte à côte bien serrés et s’assoir, en regardant vers le centre
du cercle.
Répéter :
o Enfermons-nous dans la maison !
o Nous sommes seuls, nous avons peur !
Bouger :
Se lever et s’espacer un peu pour pouvoir chanter et gestuer.
Chanter et gestuer : « Toc, toc, toc » : https://www.youtube.com/watch?v=wdEWkQO_0vU
Toc, toc, toc,
toc, toc, toc,
quelqu’un frappe à ma porte.

Faire le geste de frapper à une porte.
Toc, toc, toc,
toc, toc, toc,
c’est la voix du Seigneur.

Faire le geste de frapper à une porte.
J’ouvre la porte de mon cœur.
Entre dans la maison du Seigneur.

Faire le geste d’ouvrir une porte.
Raconter :
Jésus ressuscité vient au milieu d’eux. Il leur dit : « Me voici, je vous donne la paix ! »
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Bouger :
Ouvrir les mains et les bras en signe d’accueil.
Répéter :
o
o

C’est bien toi, Jésus ?
Tu nous donnes la paix.

Chanter et gestuer : « Toc, toc, toc »
Raconter :
Jésus s’approche des disciples. Il leur dit : « C’est bien moi, Jésus. »
Les disciples sont remplis de joie. Jésus dit encore : « Je vous donne la paix ! »
Bouger :
L’animateur passe devant chaque participant, à l’intérieur du cercle. Il lui sourit en posant une
main sur son épaule.
Puis tout le monde manifeste la joie en bougeant les mains et les pieds.
Répéter :
o Nous t’avons reconnu, Jésus.
o Tu nous remplis de joie.
Chanter et gestuer : « Toc, toc, toc »
Raconter :
Jésus dit : « dieu, mon Père, m’envoie vers vous. Maintenant c’est moi qui vous envoie dans le
monde.
Jésus souffle sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit de Dieu. »
Bouger :
L’animateur passe derrière chaque participant, lui touche l’épaule et l’invite à se retourner.
Répéter :
o
o
o

Jésus, tu ouvres la porte de nos cœurs.
Tu nous donnes ton esprit de paix et de joie.
Tu es avec nous pour toujours.

Bouger :
Mettre une musique gaie et danser pour manifester la joie.
Terminer par une prière :

« Jésus, tu es là, vivant avec nous. Viens, nous t’ouvrons notre cœur. Nous sommes prêts à
t’accueillir. »
Chanter « Toc, toc, toc ».
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DOCUMENT POUR LES PARENTS DU PRIMAIRE : VOIR AVEC LES YEUX DU COEUR
Enjeu de cette séance : Jésus a aidé ses disciples à passer à une foi pascale. En leur apparaissant au
Cénacle, en leur adressant des paroles d’autorité et en leur donnant l’Esprit Saint, Jésus les initie à une nouvelle
relation.
Désormais, ce n’est plus avec les yeux de la chair que nous pouvons le voir, mais avec ceux du cœur, ceux de la
foi. Aujourd’hui aussi, nos yeux doivent s’ouvrir pour le voir.

Partage autour du texte de l’évangile de Dimanche 19 avril 2020
1- Partager
* Interroger : « Que s’est-il passé d la semaine dernière ? » Parler de la semaine sainte et des fêtes de
Pâques, de la veillée pascale, du dimanche de Pâques. « Pâques nous a fait entrer dans un nouveau temps.
Comme le dit la bénédiction solennelle du dimanche de Pâques : « Ils sont finis, les jours de la Passion.
Suivez maintenant les pas du ressuscité : Suivez-le désormais jusqu’à son royaume où vous
posséderez enfin la joie parfaite. » (Missel Romain). Ce nouveau temps, c’est le Temps pascal. »
* Situer sur un calendrier liturgique (de Pâques à la Pentecôte).

2- Ecouter la Parole
* Introduire le texte de la Parole : « Nous voulons suivre les pas du Ressuscité. Mais comment faire si
nous ne pouvons le voir de nos yeux ? Pour y réfléchir, nous allons écouter un récit de l’Evangile de Jean
où Jésus apparaît à ses disciples. »
* Le lire le texte page 6
* Lecture d’image page 7
* On peut aussi regarder la vidéo https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
* Quand et où se passent les événements ? Quelles émotions éprouvent les disciples avant l’apparition de
Jésus ? Et lorsqu’il apparaît ?
* Lister les paroles et les gestes de Jésus.
* Quelle parole revient plusieurs fois ? Combien de fois ? Que dit Jésus aux disciples ? Quelle mission
reçoivent-ils ? Qu’est-ce qu’il leur donne pour accomplir cette mission ?
* Thomas a eu du mal à croire uniquement à partir de la parole de ses compagnons. Jésus sait que ce
n’est pas facile. Jésus lui apparaît et lui adresse une parole forte qui, avec autorité, va faire ce qu’elle
dit : « cesse d’être incrédule, sois croyant ». Il donne à Thomas une foi solide qui le pousse à acclamer :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
* Jésus ouvre une nouvelle voie de sainteté : croire sans avoir vu. Qu’est-ce qu’il nous donne pour que
cela nous soit possible ?
* Inviter votre enfant à répondre personnellement, après avoir entouré ou surligné le passage

3- Jeux
* Découvrir une phrase page 8
* Colorier un mandala

4- Un temps de prière
* Faire le signe de la croix
* Chant : Au premier jour de la semaine
https://youtu.be/ORsSWacfUhU
* Lire Jean 20,19-29
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* Dire : « Seigneur, tu nous dis « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donne-nous ton Esprit Saint
pour que nous sachions te reconnaître avec les yeux du cœur. Apprends-nous à te trouver dans le visage
des autres, à percevoir ta présence dans le silence, à annoncer ta Parole avec audace. Seigneur, viens
affermir notre foi. »
* Chanter le symbole des apôtres avec Glorious

https://www.youtube.com/watch?v=hxG32yI-zOY
* Chant : Au premier jour de la semaine
https://youtu.be/ORsSWacfUhU
* Faire le signe de la croix

Chant : AU PREMIER JOUR DE LA SEMAINE CD2N°13
Il faisait encore sombre
Au premier jour de la semaine
Entraîné dans la mort
Jésus s’en est allé
Il faisait encore sombre
Au premier jour de la semaine
Au fond d’un grand jardin
Le tombeau sommeillait

Alléluia, alléluia
Christ est vivant
Alléluia (bis)
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Mais on les vit courir
Au premier jour de la semaine
Devant la pierre roulée
La Vie a triomphé
Mais on les vit courir
Au premier jour de la semaine
Jésus Ressuscité
Vite, il faut l’annoncer
C’est un beau rendez-vous
Ce premier jour de la semaine
En tout temps, en tous lieux
Sa Parole est donnée
C’est un beau rendez-vous
Ce premier jour de la semaine
Sa Vie est partagée
Et nous sommes invités

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là
au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de
joie en voyant le Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. »
24 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux
quand Jésus était venu.
25 Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai
pas ! »
26 Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
27 Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
29 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
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Lecture d’image :
L’incrédulité de Thomas du Caravage 1603 (palais du Sans souci à Potsdam)

Michelangelo Merisi di « le Caravage « nom du village où il est
né, peint cette huile en 1603.
C’est la deuxième apparition de Jésus à ses apôtres, Thomas qui
n’était pas présent à la première apparition demande à « voir pour
croire « Thomas dit « didime » c’est-à-dire « jumeau » ne serait-il
pas notre jumeau à nous aussi dans nos doutes et nos désirs de tout
comprendre ?
Le Caravage est un homme querelleur, provocateur ; il ose sortir du cadre bien réglé de l’Art sacré, ici
pas de symbole, pas d’idéalisation du Christ et des apôtres, mais un réalisme , un naturalisme très
nouveau.
Jésus guide fermement le doigt de Thomas dans la plaie de son côté. « Approche aussi ta main et met la
dans mon côté Jn 20» Les personnages, Pierre et Jean en plus de Thomas et Jésus sont représentés dans
des postures très humaines (pas d’auréole). Les expressions des visages sont naturelles, on peut y lire, la
réflexion, la sidération. L’énergie qu’ils mettent à regarder cette plaie leur fait plisser le front.
Ce sont de vrais hommes, Thomas à de grosses mains aux ongles sales, son vêtement est décousu. Seule
exception l’habit dont Jésus est vêtu semble un linceul.
Il n’y a pas de fond à cette toile sinon un aplat noir qui met l’accent sur la scène, Caravage va
révolutionner la peinture grâce, à cette technique de clair/obscur, novatrice. La lumière ici vient
latéralement du côté gauche et fait ressortir le personnage principal qui est le Christ.
Que dire de cette cicatrice qui ne saigne pas, n’est pas rouge ? Elle est souple, à la fois guérie et béance
jamais comblée dans le corps du ressuscité.
Durant tout son ministère, Jésus n’a jamais eu peur de toucher pour guérir, apaiser, oui c’est bien dans
ce monde que Dieu s’est fait homme, et son corps qui était mort est bien revenu à la Vie.
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Page détente…
Découvre la phrase cachée grâce au code :

4 1 17 14 1 17 20 25 1 17 20 13 17 5 25 14 11 5 1 10 16 15 23 10 15

23 18 11 5 14 18 17

CODE 17 = U

Coloriage : fais apparaitre le symbole des chrétiens
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