LA CATECHESE
EN FAMILLE
5ème dimanche de Pâques
Dimanche 10 mai 2020
Chers enfants, chers parents,
Dans cette période d’incertitude, nous sommes parfois un peu
perdus et ne voyons pas le bout du chemin. Heureusement, Jésus nous

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

guide vers son père : il nous dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la

Pour l’éveil à la foi : 2, 3, 4 et 5

Vie ». Il a placé des panneaux sur notre route « Tu aimeras Dieu de

Pour le primaire : page 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12

tout ton cœur », « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »,
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Ces panneaux nous
montrent le chemin vers Dieu et vers le bonheur.

Pour les jeunes et les adultes :

Que ce temps de découverte, de partage en famille, nous aide à

- Une proposition

prendre avec Jésus le chemin vers son Père.

https://diocese44.fr/wpcontent/uploads/2020/05/SDP
C_En-route-vers-laPentecote_decouvrir-l-Eglise01.pdf

L’équipe du SDPC
« Ecoute bien ! celui qui a dit : « Entrez par la porte étroite » a dit
également : « Je suis le chemin. Entre par moi. Ne cherche pas d’autre chemin.
Je suis la porte ! Ne cherche pas de tous côtés. Tu trouveras tout en Celui qui,
pour toi, s’est fait tout. Sois humble ! Ne désespère pas ! Viens au Fils, Il te
révèlera le Père ! »
Saint Augustin

- Un chant
« Vois sur ton
chemin » https://www.youtube
.com/watch?v=AK1Y8WsNwNk
- Une vidéo de KTO :
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BXJw4aEkXSU

Pour nous joindre et envoyer des
nouvelles, des photos, des idées :
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 10 mai 2020 – 5ème dimanche de Pâques
avec Cadeaux de Dieu
A partir des expériences « Jésus prie son Père » et « Dieu est notre
Père » dans le mystère ‘Viens dans ma maison !’

-

Démarche
Jésus nous conduit vers son Père. Il est notre chemin et il nous guide sur ce chemin
grâce à la prière. Avec la prière du « Notre Père », il nous donne des mots pour parler
à Dieu.

-

Déroulement


Jésus parle beaucoup de Dieu, son Père, à ses amis. Ecoutons comment.



Conte biblique : « Jésus prie son père »
o Ecouter le conte : https://www.youtube.com/watch?v=_vAbPaUVLb0
o Ou le lire :
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/05/jesus_prie_son_pere.pdf

Tout en regardant les images : voir pages suivantes



Repérer les moments importants de notre journée. Les comparer avec ceux de la
journée de Jésus. Quel est notre moment préféré ? Pourquoi ?
Refaire ensemble les gestes de Jésus vus sur les images :
 Jésus est à genoux : il prie
 Jésus remercie Dieu : il est debout les bras levés
 Jésus accueille les autres : il leur donne la main
 Jésus accueille Dieu : il est assis, les mains sur les genoux



Ecouter et chanter le chant « Abba Père » :
https://www.youtube.com/watch?v=TX-qZniNgDY

Comme Jésus et le Père ne font qu’un, soyons unis avec lui chaque jour.
Soyons unis entre nous dans la paix. Le monde entier connaîtra son amour.



« Prier, c’est tout simple », dit Jésus. Il suffit de parler à Dieu avec son cœur
comme on parle à son papa. Et on peut aussi lui dire le Notre Père.



Chanter, dire, gestuer la prière du Notre Père
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 Pour le chanter et le gestuer :
https://www.youtube.com/watch?v=5DKIiigOEIg&feature=youtu.be

 Pour le dire :
1. Notre Père, qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
2. que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
3. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
4. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
5. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

 Pour une gestuation adaptée aux plus jeunes :
Suivre la numérotation de la prière pour les gestes
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DOCUMENT POUR LES PARENTS DU PRIMAIRE :

Enjeu de cette séance : Jésus était mort, il est ressuscité ! Avec lui nous passons de la mort à la
vie. Il est le chemin pour vivre et grandir. Comme les disciples, les enfants découvrent que croire en
Jésus et le suivre, c’est vivre et agir comme des témoins.
Matériel : ruban, crayon bille, préparer le jeu avec les cartes page 10 et 11 et découper les phrases
page 12

Partage autour du texte de l’évangile de Dimanche 10 mai 2020
1- Accueillir
* S’installer confortablement
* Prendre le chant « Jésus est le chemin » https://www.youtube.com/watch?v=8TX8vQOj79s
* On peut regarder une vidéo : https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-lavie/262

2- Partager
* Dire : « Jésus a laissé quelques indications à ses disciples pour qu’ils puissent continuer à le
suivre, comme lorsqu’il vivait avec eux. Décryptons un message important de Jésus.
Voici l’indice, le code : I = D »
Les enfants décodent HMJRNS et trouvent le mot « Chemin »
* Demander aux enfants ce que veut dire Jésus lorsqu’il dit à ses disciples : « Je suis le
chemin » ?
* Puis décoder le mot suivant : AJWNYJ « Vérité »
* Demander aux enfants ce que veut dire Jésus lorsqu’il dit à ses disciples : « Je suis le chemin,
la vérité ! »
* Décoder le mot suivant : ANJ « Vie »
* Demander aux enfants ce que veut dire Jésus lorsqu’il dit à ses disciples : « Je suis le chemin,
la vérité, la vie » ?
* Sur un ruban écrire : « Je suis le chemin, la vérité, la vie » tu peux te faire un bracelet ou
déposer le ruban dans le coin prière.

3- Ecouter la Parole
* Dire que cette parole de Jésus est dans l’évangile de Jean. Si vous avez une Bible, proposer
aux enfants de chercher le texte Jean 14,1-7
* Chanter le refrain « Au premier jour de la semaine »
https://www.youtube.com/watch?v=ORsSWacfUhU
* Lire Jean 14,1-7 dans la Bible ou page 8
* Susciter les réactions des enfants : « à votre avis, pourquoi Jésus veut-il que nous mettions
nos pas dans les siens ? » Voici quelques éléments de réponse : ce message de Jésus est celui
d’un passeur qui conduit à la rencontre de Dieu. Il nous invite à demander la vérité au Christ en
mettant nos pas dans les siens. Choisir Jésus comme chemin, c’est se mettre dans la route de la
vérité et de la vie.
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4- S’approprier la Parole
* Jouer aux cartes « Jésus est le chemin » pour découvrir comment Jésus enseigne à ses
disciples et nous enseigne aussi.
* Distribuer les cartes. Le premier joueur pose une carte.
Si le joueur suivant a la carte correspondante, il la pose, sinon il passe son tour jusqu’à ce que
quelqu’un puisse compléter la paire. Ainsi de suite, jusqu’à ce que toutes les cartes soient posées
et les paires reconstituées.
* Puis décrire les images et deviner les actions de Jésus. Réfléchir ensemble : « Est-ce qu’il
vous arrive d’aider les autres ? Ou d’être aidé par quelqu’un ? » Donner des situations précises.
Poursuivre : « Quand Jésus rencontre des personnes, il leur dit des paroles vraies, des paroles
qui donnent envie de changer, de grandir, d’être encore plus près de Dieu.
Découvrons certaines de ces paroles. »
* Etaler les bandelettes « Paroles de Jésus » faces cachées. Chaque personne en pioche 3, les
lit, en choisit une, dit pourquoi il l’a choisie.

5- Prier
* Apporter la Bible
* Faire le signe de croix
* Chanter « Jésus est le chemin » https://www.youtube.com/watch?v=8TX8vQOj79s
* Dire : « Jésus nous montre un chemin : celui de la prière. Avec tous les témoins et les saints
que nous connaissons, disons ou chantons ensemble Notre Père en formant une chaîne de
fraternité : la main gauche sur l’épaule de son voisin et la main droite levée et tournée vers le
ciel. »
https://www.youtube.com/watch?v=JZiT_EmoX98
https://youtu.be/JZiT_EmoX98
* Chanter « Jésus est le chemin »
* Faire le signe de croix
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01 Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
02 Dans la maison de mon Père, il y a de
nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais-je dit : “Je pars vous préparer une
place” ?
03 Quand je serai parti vous préparer une
place, je reviendrai et je vous emmènerai
auprès de moi, afin que là où je suis, vous
soyez, vous aussi.
04 Pour aller où je vais, vous savez le
chemin. »
05 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne
savons pas où tu vas. Comment pourrionsnous savoir le chemin ? »
06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va
vers le Père sans passer par moi.
07 Puisque vous me connaissez, vous
connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous
l’avez vu. »
08 Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
09 Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire :
“Montre-nous le Père” ?
10 Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en
moi fait ses propres œuvres.
11 Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez
pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
12 Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il
en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père,
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Présentation d’une icône et lecture d’image :
Une icône est une représentation religieuse (des
chrétiens d’Orient) réalisée par sur un panneau de
bois.
Les icônes ne sont pas des tableaux!
Lorsqu'on crée une icône, on préfère dire qu'on
l'écrit plutôt que de dire qu'on la peint.
Créer une icône ne s'improvise pas! Celui qui écrit
une icône (l'iconographe) doit se préparer par la
prière et le jeûne
Le travail de l’iconographe est par excellence un
travail de silence, de prière et de solitude.
Les icônes nous invitent à prier
Cette icône est dite du Christ Pantocrator, mot qui
vient du grec « Tout-puissant », une toute puissance
exprimée par une lumière sans ombre représentant le
Christ tenant un livre de la main gauche, tandis que sa
main droite est levée dans un geste d’enseignement
qui invite à la vie éternelle et qui bénit. Le Christ est
représenté comme le visage miséricordieux du Père.
Le nimbe doré (auréole) signifie la sainteté : l’or symbolise le ruissellement de lumière
divine en celui qui vit dans l’intimité de Dieu. Pour le Christ, le nimbe est crucifère : (marqué
du signe de la croix) et des lettres grecques signifiant le nom divin révélé à Moïse : « Celui
qui est ». Les lettres IC-XC sont le monogramme du Christ.
Le Christ porte une tunique blanche symbole de la résurrection et rouge symbolisant sa
nature divine .La couleur bleue dont Jésus est entouré et qui est présente dans l’auréole
symbolise le caractère humain de Jésus.
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JEU DE CARTES « Jésus est le chemin »
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Paroles de Jésus :
« Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. » Mt 6, 8

« Je ne vous laisserai pas orphelins. » Jn 14, 18

« Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens,
suis-moi. » Mt 19, 21

« Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu, et qui la gardent ! » Lc 11, 28

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » Mt 25, 40

« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Lc 19, 5

« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » Jn 8, 11

« Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l’obtiendrez. » Mt 21, 22

« Tes péchés sont pardonnés. […] Lève-toi. » Mc 2, 5. 11

« Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Jn 16, 23

« Je suis la lumière du monde. » Jn 8, 12

« Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. » Jn 10, 11

« Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Lc 12, 34

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » Mc 16, 15
12

