LA CATECHESE
EN FAMILLE
Jeudi 21 mai 2020
Ascension du Seigneur
Dimanche 24 mai 2020
7ème dimanche de Pâques
Chers enfants, chers parents,
Nous arrivons à la fin du temps pascal, 40 jours après
Pâques. Jeudi nous célébrons l’Ascension de Jésus, il s’élève mais
ne nous quitte pas. Il nous veut sur la terre, fidèles à ses
commandements. Il nous dit : « Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »
Dimanche 24 mai, un dimanche pas comme les autres entre
Ascension et Pentecôte, nous allons comme les apôtres faire
l’expérience de l’attente de la venue du Défenseur promis, de
l’Esprit Saint.
Belle fête de l’Ascension, et bon dimanche.
L’équipe du service de catéchèse
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Proposition pour vivre un temps
de catéchèse et de prière en
famille:
Pour l’éveil à la foi : 2,3 et 4
Pour le primaire : 5,6,7,8,9,10,11
12 et 13.
Pour les jeunes et les adultes :
https://diocese44.fr/wpcontent/uploads/2020/05/SDPC_
En-route-vers-laPentecote_decouvrir-l-Eglise03.pdf
Chant « Je vole » de Louane :
https://www.youtube.com/watc
h?v=0cW2HZbSh2U

Les propositions pour les enfants de l’Eveil à la Foi
Jeudi 21 mai 2020 – Ascension de Jésus
Dimanche 24 mai 2020 – 7ème dimanche de Pâques
avec Cadeaux de Dieu

-

Démarche
Par le récit de la résurrection et de l’Ascension, nous découvrons que Jésus vit avec
Dieu, et qu’en même temps il est présent pour toujours à nos côtés grâce à son Esprit
qu’il nous envoie. Nous accueillons la présence de Dieu dans notre vie, dès maintenant
et pour toujours.

-

Déroulement


Se souvenir du récit de la résurrection de Jésus et des évènements du temps
pascal avec l’animation en playmobil : https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8



Chanter « Et voici que je suis avec vous » :
https://www.youtube.com/watch?v=IsUQ1yGjkkw
« ET VOICI QUE JE SUIS AVEC VOUS
POUR TOUJOURS JUSQU’À LA FIN DES TEMPS. »
1. Voici le jour de l’Ascension,
quarante jours après la Pâque.
Jésus rassemble ses amis,
sur le mont, près de Béthanie.

3. « Allez donc dans le monde entier
et partout faites des disciples. »
Disant cela, Jésus les bénit,
puis s’élève dans la nuée.

2. Jésus est bien ressuscité,
4. Ses amis, le cœur plein de joie,
ses amis lui demandent alors :
s’en vont annoncer la nouvelle :
« Et ton royaume, quand viendra-t il ?«»Jésus est venu, il reviendra,
« Quand Dieu mon Père le dira. »
par son Esprit, il est avec nous. »



Remettre les images du récit dans l’ordre et les colorier : page suivante



Jésus nous dit que son Esprit avec toujours avec nous, mais nous ne le voyons pas.
Il est comme le vent :
 Regarder le vent qui remue les feuilles des arbres ou souffler sur une feuille,
une plume … le vent, l’air agit même si on ne le voit pas
 Remuer les bras ou tourner sur soi-même et sentir l’air qui se déplace
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L’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu est souvent représenté par une colombe. En
fabriquer une en papier :
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/fiche_technique_colombe_papier_3d.pdf
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/patron_colombe.pdf



Prier ensemble :
« Pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses disciples. Il a mangé et prié avec eux, il
leur a parlé du Royaume de Dieu. Puis, il est parti auprès de son Père. Il est présent
tous les jours avec nous, et maintenant c’est à nous de parler de lui. Pour nous aider,
il nous donne une force son Esprit Saint. »
Déposer la colombe dans l’espace prière.
Dire et gestuer ensemble la prière :
Seigneur tu es venu vivre dans notre monde
Les mains partent de très haut et descendent jusqu’au sol
Tu es ressuscité
Se relever, ouvrir les mains et regarder vers le haut
Et par ton Esprit, tu es toujours avec nous.
Ouvrir plus largement les mains
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DOCUMENT POUR LES PARENTS DU PRIMAIRE :

L’ASCENSION : La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est
fêtée en France le jeudi de l’Ascension, quarante jours après Pâques.
Dieu s’élève mais ne nous quitte pas. Il nous veut sur la terre, fidèles à ses commandements, témoins
de l’amour auquel il a donné chair. Une nuée emporte Jésus au ciel. Pour vivre ce départ dans la
sérénité, les disciples ont reçu une triple promesse :
- Promesse de sa présence à leurs côtés à chaque minute
- Promesse de son retour glorieux à la fin des temps.
- Promesse imminente du don de l’Esprit Saint.
Enjeu de la séance : Découvrir que cette fête de l’Ascension, 40 jours après Pâques nous prépare et
nous invite à cette grande fête de la Pentecôte, dimanche 31 mai.
L’évangile de cette fête, aide les enfants à comprendre que malgré le départ de Jésus il sera
toujours avec nous.

1- Accueillir
Chant : Rendons gloire à notre Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=kmAFWDKiEsg

Nous te proposons de revivre le chemin de Pâques à la Pentecôte
Vidéo avec les playmobils : https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&feature=emb_rel_end

2- Ecouter la Parole
Lire l’évangile dans la Bible ou à la page 7
Explication de cette ascension par le Père Guillaume :
https://tv.catholique.fr/formation/19293-la-fete-de-lascension-expliquee-par-le-pere-guillaume-du-diocese-detoulouse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-fete-de-lascension-expliquee-par-le-pereguillaume-du-diocese-de-toulouse

3- S’approprier la Parole
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Jésus demeure avec nous aujourd'hui même si nous ne le voyons pas.
Rechercher avec les enfants comment Jésus est présent parmi nous aujourd'hui :
- à travers la prière,
- à travers la lecture de la Bible,
- à travers la participation à l'Eucharistie,
- à travers nos gestes d'amitié, de joie, de partage, de pardon.
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4- Prière

* Chant : Rendons gloire à notre Dieu https://www.youtube.com/watch?v=DGnCRAswnso
https://youtu.be/DGnCRAswnso
* Signe de croix
* Prière à lire ensemble
Seigneur, notre Dieu
pour tous les Saints,
pour tous les témoins de l’Evangile,
que ton esprit a suscités depuis des siècles.
Aujourd’hui encore,
Jésus, ton Fils, nous appelle à la sainteté,
à vivre heureux avec toi et entre nous.
Nous te disons merci
pour ceux qui nous donnent de l’amour,
pour ceux qui nous aident à grandir,
à te connaître et à te rencontrer dans la prière.
Nous te disons merci, Seigneur,
pour tout ce que tu nous donnes :
la joie, l’amitié, le pardon,
le bonheur de vivre et de grandir.
Tu nous aimes,
tu aimes tous les habitants de notre terre.
Aide-nous à grandir.
Aide-nous à mieux aimer nos parents,
nos frères et sœurs.
Aide-nous à aimer ceux qui sont près de nous
et ceux que nous ne connaissons pas encore.
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
Amen !

* Notre Père gestué https://youtu.be/5DKIiigOEIg
https://www.youtube.com/watch?v=5DKIiigOEIg&feature=youtu.be

* Signe de croix
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Les onze disciples s’en allèrent en
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre.
17 Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais certains eurent des
doutes.
18 Jésus s’approcha d’eux et leur
adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a
été donné au ciel et sur la terre.
19 Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
20 apprenez-leur à observer tout ce que
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. »
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DOCUMENT POUR LES PARENTS DU PRIMAIRE :

Enjeu de cette séance :
Découvrir dans cet évangile l’intimité du Père et du Fils « tout ce qui est à moi est à toi et tout ce
qui est à toi est à moi »
Vivre une expérience de prière comme les apôtres avec le texte des Actes des Apôtres de ce
dimanche.
Partage autour du texte de l’évangile de Dimanche 24 mai 2020

1- Accueillir
* Chant : Rendons gloire à notre Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=kmAFWDKiEsg

https://youtu.be/kmAFWDKiEsg
2- Ecouter et s’approprier la Parole de Dieu
* Lire l’évangile dans la Bible ou à la page 11
* Tu peux faire les mots mêlés et les mots croisés
* Dans le texte de l’évangile retrouver et souligner d’une couleur le verbe « donner » avec un
crayon d’une autre couleur retrouver et souligner les mots de la famille de « Gloire ».
* Tu découvres qu’il y a … fois le verbe donner et … fois un mot de la famille de Gloire
Mots mêlés : [donner, hommes, vie éternelle, parole, fils, terre, monde, nom, ciel, père // Dieu, vivant]
Mots croisés : [garder, accomplir, donner, recevoir, paroles, monde / gloire]

3- Partager
* Poursuivre la rencontre : « Que signifie « Gloire » pour nous ?
La gloire dans la Bible, ce n’est pas la gloire des stars et des vedettes. En hébreu, dans le mot
traduit par gloire, il y a l’idée de poids, d’importance. Glorifier quelqu’un serait comme lui donner du
poids, de la consistance. Pour approcher l’idée que le poids donne la stabilité qui permet de se relever,
de rester debout, on pourrait utiliser un culbuto : grâce au poids qui est à sa base, en contact avec le
sol, il se relève toujours, même si on essaie de le coucher.
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4- Prier
Le livre des Actes nous présente les premiers chrétiens, conscients d’être frères et sœurs
dans le Christ, offrant une prière communautaire dans le Temple ou encore dans la chambre
haute : « Dans la chambre haute… tous,
unanimes, étaient assidus à la prière » (Ac 1:1214).

* Chant : Prendre du temps pour Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=JpThjHdFHSc
https://youtu.be/JpThjHdFHSc

* Faire le signe de la croix
* Lire le texte du livre des Actes des Apôtres
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est
proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère
de Jésus, et avec ses frères.
* On regarde le visage du Christ en prière et on se laisse porter par cette lecture
d’image. (page12)
* Maintenant prions le « Notre Père » gestué https://youtu.be/5DKIiigOEIg
https://www.youtube.com/watch?v=5DKIiigOEIg&feature=youtu.be

* Chant : Rendons gloire à notre Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=kmAFWDKiEsg

https://youtu.be/kmAFWDKiEsg

* Faire le signe de la croix
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1.

Mots mêlés

d o n n e r d h o mme s
v i e a é t e r n e l l e
i t p a r o l e n f i l s
t e r r e v mo n d e u i
n o me c i e l v p è r e
Dans cette grille, retrouve 11 mots du texte. Avec les lettres qui restent, complète cette phrase de Saint Irénée :

« La gloire de - - - - c’est l’homme - - - - - -

»

2. Mots croisés
1
2
3
4
5
6

Horizontalement, trouve ces mots du texte :
1. Les hommes l’ont fait fidèlement avec la parole.
2. Faire complètement, jusqu’au bout.
3. Ce verbe revient 10 X dans l’évangile d’aujourd’hui.
4. Ce verbe est la suite du précédent. Dans l’évangile, il concerne les paroles.
5. Jésus a donné celles qu’il avait reçues.
6. C’est là que sont les hommes qui ont appris à connaître le nom de Dieu.
Verticalement : Jésus trouve la sienne dans les hommes qui ont gardé la parole de Dieu. On dit que celle de Dieu, c’est
l’homme vivant
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01 Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel
et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie.
02 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout
être de chair, il donnera la vie éternelle à tous
ceux que tu lui as donnés.
03 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus Christ.
04 Moi, je t’ai glorifié sur la terre en
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à
faire.
05 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi,
Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant
que le monde existe.
06 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les
donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
07 Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
08 car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
09 Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux
que tu m’as donnés, car ils sont à toi.
10 Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en
eux.
11 Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi,
je viens vers toi. »
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Méditons sur cette image de Jésus qui prie le Père
(Extrait d’une toile d’Arcabas,
Emmaüs)
Le visage du Christ est couleur d’or
bruni, comme le visage des icônes.
Ce visage jeune, aux traits doux,
réguliers, est d’un ovale parfait.
Comme les mains - de belles mains
d’homme, larges, fortes et douces à la
fois – son vêtement est bleu, symbole
de la divinité de Jésus, le visage ne
porte pas les traces de la Passion. La
lumière vient d’en bas, (ici du pain
rompu.)
Elle éclaire l’intérieur des mains, la
bouche et la base du nez.
Ses lèvres sont closes, il se tait. Ses
yeux, doucement recouverts d’une
ombre bleue, sont fermés, eux aussi.
Ils sont tournés vers une lumière
intérieure, tournés vers le Père… Avezvous déjà vu un visage aussi
intériorisé ?... aussi serein ?
Ce visage exprime le calme, la
solidité, la stabilité, la force, le silence.
Le peintre, qui exprime sa foi grâce à
ses pinceaux, a su traduire quelque
chose de la relation de Jésus avec le Père… L’art va parfois au-delà des mots…

Que Jésus nous entraîne dans sa prière… Qu’il nous invite à fermer les yeux pour
rejoindre la Présence qui nous habite…

12

Les chants :
Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu!
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.
1 – Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
3 – Oui, le Seigneur nous aime :
Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.

4 – Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce :
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

Prendre du temps pour Dieu
Prendre du temps pour Dieu
Tout simplement pour l'accueillir
S'asseoir aux pieds de Dieu
Écouter sa Parole.
Prendre du temps à Béthanie
En compagnie de Marthe et Marie
L’une s’active et l’autre pas
Se demander et se dire pourquoi :
Quel est le mieux pour moi ?

Être soi-même juste un instant
Se libérer de nos " chemins faisant "
Quand tout s'agite autour de nous
S'asseoir, et pour tenir debout
S'offrir un rendez-vous.

Prendre son temps pour s'arrêter
Prendre son temps, se mettre à écouter
Cette Parole qui nourrit
Qui te console et te grandit
Dieu au cœur de ta vie.
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