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Fiche Caté semaine du dimanche 2 mai au samedi 8 mai 2021 
 

 

Pour vous catéchistes, parents et enfants 

 

Réponse des jeux du dimanche 18 avril : 

 

1
er

 geste important. Pour le trouver résous la charade : 

- mon premier c’est lorsque je ne dis pas la vérité, je MENS 

- mon deuxième est un oiseau des forêts, avec une plume bleu sur les ailes GEAI 

- mon tout est un verbe que j’utilise autour d’un repas. Manger 

 

2
ème

 geste important. Pour le trouver résous la phrase en remettant les mots dans l’ordre : 

- Dieu  / de / la /  lire / et / Parole/ comprendre. Lire et comprendre la Parole de Dieu 

 

3
ème

 geste important. Pour le trouver résous le rébus suivant :  

         

 

 

 

 

 

 

  HÊTRE   THÉ   MOINS 

 

Être témoins 

 
- Manger autour de repas familiaux, fraternels, conviviaux ainsi qu’autour du repas 

eucharistique ;  

- lire et comprendre la Parole de Dieu,   

- être témoins  

 

3 attitudes auxquelles nous convie Jésus afin de nourrir notre être intérieur et nos relations. 

 

 

 

5 - 3 = 2 
  

 
H - - - - 
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En lien avec l’évangile de dimanche dernier 22 avril : 

Dimanche des vocations mais encore dimanche du bon Pasteur, du bon 

Berger. 

 
 

Pour vous,  quelles seraient les qualités et le rôle d’un bon berger pour son troupeau ? 
 

 

Après avoir partagé entre vous quelques réponses à cette question, écouter et regarder ce que nous 

propose Jésus, à l’aide des supports vidéos de Théobule : 

 

L’évangile (clic ici) : Jésus le bon berger 

L’éclairage de Flore (Clic ici) 

L’éclairage d’une sœur dominicaine  (Clic ici) : Pour Jésus, qui sont les brebis ? 

 

 

Dans nos paroisses, les curés, sont nos pasteurs. Afin de les soutenir dans leur ministère, nous 

pouvons  

- prier pour eux 

- les aider dans la paroisse, en mettant au service de Jésus et de l’Eglise, nos talents, aussi 

petits et aussi grands soient ils !  Musique, chants, servants de messe, ménage, bricolage, 

comptabilité, fleurissement de l’église, partage d’un repas, d’une balade, secrétariat, accueil, 

services pastoraux : catéchèse, équipe d’accompagnement au baptême, aux mariages, aux 

funérailles,…  

 

Le curé et ses vicaires veillent et prennent soin du petit « troupeau » que forment les gens de la 

paroisse (un territoire autour d’une église) en les accompagnant, selon leur souhait, dans leurs étapes 

de vie et leur vie spirituelle. 

 

Le responsable des pasteurs sur un diocèse, le pasteur de notre église du Cantal, est l’évêque de 

Saint-Flour : Monseigneur Bruno Grua. 

 

Mais comment est choisi un évêque ? Le savez-vous ? Voici un petit éclairage (clic ici) pour les 

adultes  

 

 

 

 

 

 

 

Invitation de Monseigneur Grua,  

               à vos agendas : 
 

« Le diocèse de Saint-Flour avait souhaité faire de l’année pastorale 2019-2020 l’année de l’appel 

pour nous aider à trouver ou retrouver le dynamisme de notre vocation baptismale. Nos projets ont 

été bousculés par la crise sanitaire. L’horizon semble s’éclaircir. Pour repartir ensemble, entendons 

cet appel du Christ. Confiance, levons-nous !  Pour nous rassembler en Eglise, nous faire pèlerins, 

méditer, prier et célébrer dans la joie et la convivialité une journée diocésaine : le dimanche 4 

juillet »  Pour en savoir plus voir la Pièce Jointe. 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148
https://www.theobule.org/video/flore-et-le-bon-berger/149
https://www.theobule.org/video/pour-jesus-qui-sont-les-brebis/144
https://fr.zenit.org/2021/04/27/comment-choisit-on-un-eveque-explications-du-cardinal-ouellet/?utm_medium=email&utm_campaign=27%20avril%202021%20-%20Comment%20choisit-on%20les%20vques%20%201619542077%20ZNP&utm_content=27%20avril%202021%20-%20Comment%20choi
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Dans l’évangile de ce dimanche pour éclairer cette semaine : 
 

As-tu déjà pris soin d’une plante ? Que fais-tu pour qu’elle reste belle et qu’elle donne du 

fruit ou des fleurs ? 
Après avoir partagé en famille sur cette question, observez bien cette image. Qu’est-ce 

qu’elle vous évoque ? Que représente le cep de vigne ? Que représentent les grains de 

raisins ? Pourquoi, à votre avis ?  
 

 

 
 

 

A présent, méditez sur cette parole de l’Evangile de ce jour Jn 15, 1-8 :  

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
 
 

CE QUE JE DÉCOUVRE 

Un sarment ne peut pas vivre s’il n’est pas, nourri par la sève, qui vient du pied de vigne.  

C’est pareil pour nous : si on ne s’attache pas à Jésus comme un sarment à la vigne, on oublie 

qu’il nous aime, et on ne lui donne plus de place dans notre vie...  

L’amour de Jésus est comme la sève : il nous apporte la vie.  

Alors, pour devenir des sarments vivants qui portent du fruit, ouvrons-lui notre cœur 

 

 

Coin prière (proposition de Prions en Eglise) : 

Dans ton coin prière, pose un fruit ou une plante. Puis remercie Dieu pour les fruits de la terre. 

 

 

Chant : Vigne du Père Jésus Fils de Dieu (clic ici) 

https://www.youtube.com/watch?v=c-kFwLgLy5U
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Enfin, le mois de mai est le mois de Marie : 

Chant : une cathédrale (clic ici)  

 

Pour les enfants, faire route avec Marie en priant à l’aide du chapelet : 

- avec Théobule découvrir les mystères du chapelet (clic ici) 

- Ecouter et regarder le récit de Cana, quand Marie a prié Jésus d’intervenir pour que la fête 

continue (clic ici) 

- réalise la fiche de jeux de Théobule en Pièce Jointe. Afin 

de : 

o découvrir un peu plus notre lien avec Marie,  

o fabriquer un dizenier (une partie du chapelet) et  

o savoir comment utiliser un chapelet pour prier. 

 

Pour les adultes :  

 

- le marathon de prière proposé par le Pape 

François : 
 

« Le pape François propose un "marathon de prière"  (clic 

ici) aux catholiques du monde entier. Ils sont invités à 

réciter tous les soirs du mois de mai le Rosaire (clic ici) 

pour "demander la fin de la pandémie". 

Le mois de mai est en effet le mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière 

intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie en récitant le chapelet.  

L’image du marathon est suggestive. Elle dit d’abord que l’effort doit s’inscrire dans la durée. 

Il faut de la constance et de la persévérance pour tenir jusqu’au bout. Elle dit aussi la 

dimension collective de la prière. Les sportifs le savent : on ne court pas un marathon tout 

seul et les amateurs engagés dans l’épreuve se soutiennent volontiers tout au long du parcours 

pour tenir jusqu’à la ligne d’arrivée. Et puis il y a aussi ceux qui donnent le rythme de la 

course. Pour ce marathon de prière, ce rôle est dévolu à une trentaine de sanctuaires du monde 

– dont celui de Lourdes – choisis pour guider et soutenir la prière mariale de tout un peuple. 

Pour entrer dans cette course, pas besoin d’entraînement ! C’est en priant que l’on devient 

persévérant dans la prière. C’est dans la fidélité au rendez-vous de la prière quotidienne que 

l’endurance s’acquiert. » 

 

D’après l’édito de Dominique Greiner- Rédacteur en chef de Croire-Lacroix. 

 

- Prier avec Marie 

Notre-Dame de Lourdes du 1
er

 au 31 mai. 

Proposition et explication avec des petites vidéos de 

Prions en église (clic ici) 

 
- Chant et vidéo du « je vous salue Marie ».  

pour l’apprendre et prier avec Marie. (Clic ici) 

(Nathanaël) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aq3fbT_qpc
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-les-mysteres-du-chapelet/773
https://www.theobule.org/video/a-cana-marie-nous-rend-proches-de-jesus/772
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-05/pape-marathon-de-priere-chapelet-pandemie.html
http://t.prod1.emailing.bayard-jeunesse.com/r/?id=h3edbeb11%2C5a2f4942%2C1eed4&p1=y6ngXnKNsxBJAb6RbDOvSSoq0i08XJmrm90ztpTEdq%2B%2FKKutpabRyg%3D%3D&p2=20210430&s=ubM3gjsVSgISSoVhioG42OhB5xsd_sYFzqULiRYf1qo
http://t.prod1.emailing.bayard-jeunesse.com/r/?id=h3edbeb11%2C5a2f4942%2C1eed5&p1=y6ngXnKNsxBJAb6RbDOvSSoq0i08XJmrm90ztpTEdq%2B%2FKKutpabRyg%3D%3D&p2=20210430&s=pMCIctdItchvieuOZ2_PAwL4R_z9Nvsr6cWxilai9kI
http://t.prod1.emailing.bayard-jeunesse.com/r/?id=h3edbeb11%2C5a2f4942%2C1eed6&p1=y6ngXnKNsxBJAb6RbDOvSSoq0i08XJmrm90ztpTEdq%2B%2FKKutpabRyg%3D%3D&p2=20210430&s=BUrlJzq5IfPo6knzsToNOoU_c4mFhl_JUiMRKWecYso
http://t.prod1.emailing.bayard-jeunesse.com/r/?id=h3edbeb11%2C5a2f4942%2C1eed7&p1=y6ngXnKNsxBJAb6RbDOvSSoq0i08XJmrm90ztpTEdq%2B%2FKKutpabRyg%3D%3D&p2=20210430&s=_lumcpDoK0-HW_k8b3imbSbf-RSBJQSOObYFQdiMPL8
https://www.prionseneglise.fr/prier-avec-marie
https://www.prionseneglise.fr/prier-avec-marie
https://www.prionseneglise.fr/prier-avec-marie
https://www.youtube.com/watch?v=nGyXoGy-Hpk

