Fiche Caté semaine du dimanche 4 avril au samedi 10 avril 2021
Semaine de l’octave de Pâques

Pour vous catéchistes et parents :
En lien avec l’évangile de dimanche dernier, quelques apports :
-

Une nouvelle méditation, sur le texte de dimanche dernier, en compagnie des frères Pouzin du
groupe Glorious, qui nous aident à prier. (clic ici)

Pour l’octave de Pâques, la résurrection j’y crois ou je n’y crois pas ?
Je vous propose une « enquête », un questionnement qui nous relie à notre acte de foi :
-

le linceul de Turin (clic ici) 3’41

-

la résurrection de Jésus : Simple légende ou fait historique ? (clic ici) 5’58

-

Une parabole (voir PJ)

-

Une réflexion de Saint Paul : 1 Co 15, 12 et suivants (en voici des extraits)

« 12 Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre
vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 13 S’il n’y a pas de résurrection des
morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité.14 Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation
est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu ; 15 et nous faisons figure de faux témoins de Dieu,
pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas
ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. (…) 19 Si nous avons mis notre espoir dans le Christ
pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 20 Mais non ! Le Christ
est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
35 Mais quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps
reviennent-ils ? » 36 – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d’abord ; 37
et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est une simple graine : du
blé, par exemple, ou autre chose. 38 Et Dieu lui donne un corps comme il l’a voulu : à chaque semence
un corps particulier. 39 Il y a plusieurs sortes de chair : autre est celle des hommes, et autre celle des
bêtes, autre celle des oiseaux, et autre celle des poissons. 40 Il y a des corps célestes et des corps
terrestres, mais autre est l’éclat des célestes, autre celui des terrestres ; 41 autre est l’éclat du soleil,
autre l’éclat de la lune, autre l’éclat des étoiles ; et chaque étoile a même un éclat différent.
42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ;
43 ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la
puissance ; 44 ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps
physique, il existe aussi un corps spirituel. (…) La mort a été engloutie dans la victoire.
57 Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.
58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active
à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas
perdue. »
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En famille, pour tous :
Cher ambassadeur du Christ,
as-tu réalisé les défis des semailles, du dé et de la roue des services ainsi que la résolution des énigmes ?

-

Voici les réponses aux énigmes de la semaine dernière :

Jeux : réponses des deux grilles de mots mêlés du Jeudi Saint : Repas et Jésus.

-

Et pour cette semaine
Oh là Oh là ! Mon cher ambassadeur du Christ,
par cette lettre, il faut que je te raconte ce qu’il m’est arrivé,
Écoute mon histoire !

Le premier jour de la semaine, je faisais route avec un ami vers
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et nous parlions entre nous de tout ce qui
s’était passé.
Tandis que l’on échangeait et se questionnait, un homme s’approcha, et marchait
avec nous.
Il nous dit : « De quoi discutez-vous ? » Alors, on s’est arrêté, tout tristes et je lui
ai répondu :
« Tu es bien le seul, à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. Ce qui
est arrivé à Jésus de Nazareth, comment ils l’ont crucifié… Nous, nous espérions
que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c’est arrivé…
Des femmes de notre groupe, dont une amie, Marie-Madeleine, nous ont scotchés.
Très tôt le matin, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l’avaient dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
L’étrange inconnu nous dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur
est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! » Et, partant de Moïse et de tous
les Prophètes, il nous éclaira dans toute l’Écriture sur ce qui concernait Jésus.
Quand on approcha du village, l’homme voulu poursuivre sa route, plus loin. Mais le
soir approchait, avec mon ami, on l’a retenu : « Reste avec nous. » Il entra donc
pour rester avec nous.
Quand il fut à table avec nous, ayant pris le pain, il
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il nous le
donna.
Alors nos yeux se sont ouverts, et on l’a reconnu,
mais il a disparu à notre regard.
On s’est dit l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, quand
il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
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Alors, à l’instant même, on s’est levé et on est retourné à Jérusalem, rejoindre
les onze apôtres et leurs compagnons pour leur dire ce qui nous était arrivé
d’incroyable ! Mais, pas plus tôt arrivés, ils nous ont dit que le Seigneur était
vraiment ressuscité, qu’il était apparu à Simon-Pierre.
Marie Madeleine s’est rendu au tombeau très tôt le matin ; il faisait encore très
sombre. Mais là ! Elle s’est aperçu que la pierre avait été enlevée du tombeau !
Elle s’est mise à courir pour trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que
Jésus aimait, et elle leur a dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et
nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre est partit avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient
tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva
le premier au tombeau. En se penchant, ils s’aperçoivent que les linges sont
posés là, ainsi que le suaire : le linge qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé
à part à sa place. Le plus jeune des disciples vit, et il crut. Jusque-là, en effet, ils n’avaient pas compris que,
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Alors, à notre tour, nous avons raconté ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par nous à la fraction du
pain.
Il est vivant comme il l’avait promis ! Ressuscité ! Alléluia !
Merci, cher ambassadeur du Christ de m’avoir accompagné durant tout ce
chemin et de m’avoir aidé à découvrir le mystère d’amour et de foi qu’est
Jésus notre Sauveur.
Cléophas. La vidéo de mon histoire. (Clic ici)
D’après Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Eclairages d’Amandine (Clic ici) et Baptiste (Clic ici)
Temps de prière :
Tu peux lire la prière de Théobule, (voir PJ) et écouter ce chant dans le calme : Au signe de l’amour et
du pain. (Clic ici)
Nous pouvons aussi prier ainsi :
-

-

-

Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont dans la peine et la tristesse d’avoir perdu quelqu’un
qu’ils aiment, donne-leur consolation et espérance.
Seigneur, nous te confions tous ceux de nos familles qui sont auprès de Dieu le Père, dans l’attente
du jour de joie où nous nous retrouverons. Mais déjà, dans la communion des cœurs, nous sommes
là, ensemble, invisiblement, dans le silence de nos cœurs.
Seigneur, nous te confions nos cœurs qui ont parfois du mal à comprendre ou croire ta Parole, aide
nous à l’accueillir dans la foi et la lumière.
Seigneur, nous te confions tous ceux qui ont fait ou feront leur première communion, et qui te
reconnaîtront dans la fraction du pain.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie de pouvoir célébrer la messe et te recevoir dans ce
pain, dans cette hostie et par ta présence et celles de la communauté de nous soutenir dans le
quotidien de nos vies.
Seigneur, nous te rendons grâce de faire de nous tes mains, tes pieds, ta bouche, ton corps pour
témoigner dans le monde de ton amour.
Seigneur, manifeste en nous ta présence, qu’éclatent en nous ta résurrection et la joie de
t’annoncer et de vivre de ce mystère.

Chantons encore. (Clic ici)
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Enigme :

Le récit que je viens de te partager, le récit de Cléophas, des disciples d’Emmaüs, est illustré ci-dessus.
Aujourd’hui, la messe est composée des mêmes étapes. Observe les images A, B, C et D ci-dessous. Elles illustrent
les 4 temps de la messe, mais elles sont dans le désordre. Découpe-les et colle-les dans le bon ordre à côté de celles
correspondant à chaque étape de l’histoire des pèlerins d’Emmaüs. (ci-dessus)
A

B

C

D
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