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Fiche Caté semaine du dimanche 11 avril au samedi 17 avril 2021 
 

 

Pour vous catéchistes et parents : 
 

50 jours pour fêter Pâques 

Après l’expression « être en quarantaine » lorsque l’on 

est malade, et la quarantaine correspondant aux 40 jours 

de Carême pour se préparer à vivre Pâques, voici la « Cinquantaine ». En effet, depuis le IIIe siècle, la 

célébration de la Résurrection du Seigneur, le jour de Pâques, se prolonge en une Cinquantaine 

s’achevant par la célébration du don de l’Esprit qui a pris ce nom de «Pentecôte» (Penta : 50 jours, 

50 jours après Pâques). Ces cinquante jours forment un seul et unique jour de fête qui, disait saint 

Irénée « a la même portée que le dimanche ». 

Le temps Pascal commence avec le dimanche de la Résurrection et se déploie durant huit dimanches. Au 

fil des semaines, il permet de déployer le mystère pascal autour des rencontres avec Jésus Christ 

Ressuscité. 

La première semaine, l’Octave Pascal, est dite aussi semaine in albis (c'est-à-dire, en blanc), car les 

catéchumènes baptisés dans la nuit de Pâques, appelés néophytes (nouvelles plantes) gardaient le 

vêtement de leur baptême pour participer aux catéchèses «mystagogiques» (leur expliquant le sens des 

«mystères», c’est-à-dire des sacrements qu’ils venaient de recevoir). Ces catéchèses étaient assurées par 

l’évêque et l’on possède encore celles de Jean Chrysostome, de Cyrille de Jérusalem ou d’Ambroise de 

Milan. 

Le dimanche qui clôt l’octave, dimanche in albis, jour où les 

néophytes déposent leur vêtement blanc, a été longtemps 

désigné dimanche de Quasimodo (non pas celui de Victor 

Hugo dans Notre-Dame de Paris, encore que cela est en lien et 

a inspiré l’auteur) mais à cause du premier mot de la prière 

d’ouverture de ce jour : « Quasimodo geniti infantes », 

signifiant « Comme des enfants nouveau-nés…».  

Par ailleurs, à la demande du pape Jean-Paul II, il est devenu le 

dimanche de la Divine Miséricorde (clic ici) en lien avec 

Sainte Faustine. Jean-Paul II, pendant sa jeunesse, visitait régulièrement le Sanctuaire de la Miséricorde 

Divine à Cracovie où sont conservées les reliques de la religieuse Faustine Kowalska. Faustine (clic ici) a 

eu plusieurs apparitions et révélations de Jésus Christ Ressuscité. L'essentiel du message qu'elle dit avoir 

reçu tourne autour de la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Au cours de ces révélations privées, le 

Christ a demandé à sainte Faustine (clic ici) que sa miséricorde soit particulièrement honorée par toute 

l'Église le deuxième dimanche de Pâques. En 2002, Jean-Paul II a inauguré le troisième millénaire en 

confiant le monde à la miséricorde du Père. 

Ce dimanche est aussi appelé le dimanche de St Thomas, puisque l’évangile de ce dimanche concerne la 

rencontre de Saint Thomas avec le Ressuscité.  

Enfin, tous les dimanches constituant le temps pascal sont considérés comme «dimanche de Pâques» 

et non « après Pâques ». Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé durant toute cette 

période jusqu’à Pentecôte et l’Alléluia ne cesse de retentir.  

La couleur liturgique est le blanc, qui rappelle les vêtements des anges au matin de Pâques et de ceux 

qui nous précèdent dans la Jérusalem céleste (livre de l’Apocalypse 7, 9s), lumière de la résurrection. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZIVkTygYyc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_de_la_Mis%C3%A9ricorde_Divine_%C3%A0_Krak%C3%B3w
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_de_la_Mis%C3%A9ricorde_Divine_%C3%A0_Krak%C3%B3w
https://www.youtube.com/watch?v=hcT6sJoS_88
https://www.youtube.com/watch?v=hcT6sJoS_88
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9v%C3%A9lations_priv%C3%A9es
https://www.youtube.com/watch?v=5ekJmFWE-7M
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_liturgique_romain#Sch%C3%A9ma_de_l%E2%80%99ann%C3%A9e_liturgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
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En famille, pour tous : 
 

- en lien avec la semaine dernière et Pâques : 
o Le temps de prière avec les frères Pouzin- Glorious (clic ici) 

o La fiche des réponses du jeu d’Emmaüs et les 4 temps de la messe en PJ 

 
- Et pour cette semaine 

 

Cette semaine, nous allons découvrir 2 personnes importantes : 

- Thomas, l’un des douze apôtres, avec l’Evangile de ce jour. 

- Sainte Faustine, la messagère de la miséricorde de Dieu qui a vécu de 1905 à 1936  

C’est parti pour de nouvelles rencontres qui vont nous révéler un peu plus le visage de Jésus ressuscité. 

 

THOMAS : 

 

Jeux :  

 

Jeu 1 : Qu’est-ce que Jésus donne à ses apôtres pour poursuivre sa mission ? Tu découvriras ces deux 

choses importantes pour la mission des apôtres en trouvant ces 2 charades :  

 

- mon 1
er

 est la 16è lettre de l’alphabet. Mon tout a souvent pour 

symbole une colombe.  

 

- Mon 1
er

 est la 19è lettre de l’alphabet,  

- Mon 2
ème

, je le fais quand je fait une prière : je……. 

- Mon tout a souvent pour symboles le feu ou le vent  

 

Jeu 2 : Dans le PDF en PJ, quelques images classées dans l'ordre du récit évangélique. En dessous de 

chaque image un rectangle vide.  Remplis les rectangles vides avec les phrases proposées ci-dessous 

(attention ces phrases sont dans le désordre):  

1- "Après cette parole, Jésus leur montra ses mains et son côté."  

2-  "Jésus dit: La paix soit avec vous!" 

3- " Jésus dit: "La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie!"  

4- "Jésus vint, et il était là au milieu d'eux."  

5- "Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint!" 

6- "Les disciples avaient verrouillé les portes car ils avaient peur." 

 

Dans l’évangile de ce dimanche, découvrons un peu plus Thomas (clic ici pour regarder la vidéo) :  

Quelques questions que nous pouvons nous poser en écoutant ce texte : 

- Jésus est mort. Comment sont les gens après la mort de quelqu'un qu'ils ont aimé? 

- Comment sont les disciples? De quoi ont-ils peur? 

- Qui vient à leur rencontre? 

- Est-ce que Jésus est vivant de la même vie que les disciples? 

- Comment Jésus ressuscité peut, encore aujourd'hui, se rendre présent? 

- Et toi, est-ce que tu crois sans voir ?  

 

Éclairage de Zacharie (clic ici)  

Éclairage de frère Nicolas (clic ici) 

Tu peux aussi réaliser la fiche de jeux en PJ. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9-DcZJwX8s
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/zacharie-et-la-foi-de-thomas/333
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332


3 
 

Jeu 3 : Jésus a dit à ses apôtres « la paix soit avec vous ». C'est-à-dire que lui-même habite en nous et 

nous pouvons le donner à ceux qui nous entoure, en nous saluant dans la paix. Nous pouvons découvrir 

comment nous saluer dans différents endroits du monde et prendre le temps de se saluer avec 

bienveillance durant les jours qui viennent. Regarde, découvre. (Clic ici) 

 

Jeu 4 : Ce dimanche, c’est le dimanche de St Thomas, mais ce dimanche est aussi appelé, dimanche de 

la …………………………………….  Pour le trouver, remplis cette grille de mots à l’aide des dessins et 

découvre le mot mystère (en vert/bleu).  

Tu comprendras alors comme le cœur de Jésus est plein de ce mot, qui signifie comme Jésus est 

infiniment bon et doux. Aux cœurs tristes, malheureux, misérables parce que enfermés dans les peines, 

le manque de foi, le manque d’espérance, le mal, et bien d’autres choses encore qui endurcissent  et 

alourdissent les cœurs, comme celui de Thomas, Jésus répand toujours son amour, son pardon. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUSTINE : 

 

Elle aussi, Dieu lui a révélé ce grand amour à annoncer au monde. Cette petite fille polonaise vit dans 

une famille pauvre avec ses 9 frères et sœurs. C’est au cours d’un bal, vers 18 ans, que jeune fille, elle 

entend Jésus qui l’appelle à le suivre. Elle rentre dans une communauté religieuse des sœurs de Notre-

Dame de la Miséricorde. Au sein de cette communauté, elle jardine, cuisine, réalise divers services. Dans 

sa vie de prière, Jésus lui confie une grande mission : rappeler au monde son amour miséricordieux. 

Jésus lui est apparu en blanc, avec une main qui bénit et une qui montre son cœur d’où partait un rayon 

rouge et un rayon lumineux (voir l’image ci-dessous). Il lui demande de faire réaliser cette vision en 

peinture et de mentionner : « Jésus, j’ai confiance en toi » et de fêter le dimanche de la miséricorde : le 

2è dimanche après Pâques. Il s’agit de rappeler à toute personne que malgré ses péchés, chacun est 

infiniment aimé de Dieu. Que l’on peut toujours demander pardon, changer notre vie, revenir à Jésus et 

recevoir le pardon de Dieu, son amour toujours plus grand que notre cœur.  

 

 

 

 

 

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-7-avril-2021/fiche-atelier-spi-du-7-avril-2021
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Jeu 5 : Suis en spirale les lettres en partant du S et tu découvriras le message codé que nous laisse en 

quelque sorte Sœur Faustine. Tu pourras le répéter autour de toi, quand tu l’auras trouvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu 6 : Coloriages : tu peux colorier Sœur Faustine et l’image de la Divine Miséricorde. Les offrir ou 

les placer dans ton coin prière. 

 

Temps de prière : 

Peut-être pouvons-nous retenir aussi pour cette semaine, 2 paroles que nous donne Jésus aujourd’hui et 

que nous pouvons redire durant notre temps de prière : 

- « La paix soit avec vous » entendre Jésus nous dire « la Paix soit avec toi » et lui confier toutes 

les personnes sur lesquelles on demande à Jésus de porter sa Paix. 

- « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » ?  et toi est-ce que tu crois sans voir ?  

Seigneur, nous te demandons de faire grandir notre foi, notre confiance en toi. 

On peut murmurer dans son cœur, avec Sainte Faustine et Saint Thomas cette prière : 

« Jésus, j’ai confiance en toi » et croire du plus profond de notre cœur que Jésus nous aime infiniment et 

peut déverser en chacun son amour et son pardon à chaque instant où on lui demande de tout notre coeur. 

Et à notre tour être des porteurs de paix, de miséricorde, d’amour autour de nous grâce à l’Esprit Saint, 

grâce à Jésus présent en nous. 
 

Tu peux aussi lire cette Prière de sainte Faustine :  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après 

les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon 

prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, 

mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache 

faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en 

dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon 

prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser 

de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. 

Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. 

 

Nous pouvons aussi écouter et reprendre ces chants : 
- Seigneur pardonne moi je suis parti si loin de toi  
-  Pardonne-moi Seigneur 
- tu entends mon cri  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf0wYW5MoCM
https://www.youtube.com/watch?v=Rf0wYW5MoCM
https://www.youtube.com/watch?v=dRUDOIyeNcc
https://www.youtube.com/watch?v=QUfZCIlPpLk
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 Jésus,  j’ai confiance en Toi 


