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Fiche Caté semaine du dimanche 18 avril au samedi 24 avril 2021 
 
 
Pour vous catéchistes et parents : 
 
Petit commentaire de la lecture de ce dimanche par frère Franck Dubois : 

« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
(Lc 24, 41) 

 

Je n’aime pas le poisson. Pour un pécheur, le comble. Mais au bord du lac, on n’avait 
pas le choix. Un jour, tout a changé. Un homme est arrivé nous embarquant avec lui. 
Tout à sa suite avait une nouvelle saveur. Qu’importe ce que l’on mangeait, ce sont ses 
paroles qui nourrissaient. Combien de repas improvisés sur le lac, chez les uns et les 
autres, là où l’on nous recevait. Et puis, un dernier soir, il y eut ce repas, un peu de pain, 
du vin. Et le Maître de les bénir : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » 
Alors, quand il est revenu, au milieu de nous à Jérusalem, pas étonnant qu’il voulut 
encore manger. Le goût du poisson lui rappelait cela : les filets abandonnés au jour de 
notre appel, les foules nombreuses nourries avec si peu, les repas pris ensemble sur le 
bord de la route. Manger, pour faire mémoire des évènements passés. Mais manger 
avec lui, car il était bien là. Manger, pour poursuivre avec lui le chemin. Et pourtant, peu 
après, nous ne le revîmes plus. 
Avait-il vraiment faim ? Sans doute, mais pas de poisson ni de pain. Je le compris 
ensuite. Il avait faim de nous. Faim de nous faire comprendre les signes qu’il posait. 
Faim que nous sortions de l’incrédulité. Jésus avait faim de notre foi. 
Depuis le poisson n’a plus le même goût. J’en mange parfois debout, pressé sur le 
chemin, où je clame sans cesse la nouvelle joyeuse. Je repense à mon Maître, à toute 
sa saveur. J’ai faim de le revoir, au banquet éternel. 

Extrait de Signes dans la Bible (2014-2015) 
 

 
 
En	  famille,	  pour	  tous	  :	  
Dans l’évangile de dimanche dernier  

Jésus est mort. Comment sont les gens après la mort de quelqu'un qu'ils ont aimé? 
Après la mort d'un proche, nous avons le cœur lourd, nous sommes tristes, nous pleurons. 
Nous ressentons un grand vide en nous. C'est sûr! Notre ami(e) va nous manquer! Notre vie va changer: 
nous ne pourrons plus faire tout ce que nous faisions avec lui. Parfois, la mort d'un proche nous amène à 
nous poser des questions. D'autres fois, nous sommes révoltés parce que nous ne comprenons pas la mort. 
Parfois, aussi, nous pensons que la personne sera en paix, peut-être finalement délivrer d’une lourde 
maladie ou d’une vieillesse difficile… 

Comment sont les disciples? 
Les disciples ont beaucoup aimé Jésus; ils sont sans doute tristes, découragés. Peut-être se posent-ils des 
questions: "Que faire maintenant? Tout abandonner, oublier les paroles de Jésus, ou continuer..." 
Le texte nous apprend aussi qu'ils ont PEUR. Ils ont verrouillé les portes pour que personne ne rentre. 

De quoi ont-ils peur? 
Jésus a été condamné; il est mort crucifié. 
Ses disciples ont peur qu'il leur arrive la même chose, aussi s'enferment-ils pour ne pas être arrêtés. 

Qui vient à leur rencontre? Jésus vient à leur rencontre. 
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Est-ce que Jésus est vivant de la même vie que les disciples? 
Non! C'est Jésus ressuscité qui apparaît aux disciples.  
Il est différent des disciples car il peut se rendre présent à ses amis même quand ceux-ci sont enfermés. 
Jésus est présent autrement mais pleinement! 

Est-ce que Jésus ressuscité peut, encore aujourd'hui, se rendre présent? 
Oui! Bien sûr! Si je le désire, Jésus peut toujours être présent dans ma vie. Je peux vivre avec lui; il peut 
vivre avec moi.  

Même si je ne le vois pas avec les yeux, je peux parfois le sentir présent dans ma vie ou je le vois avec les 
yeux de mon cœur, présent dans l’amour de ceux qui m’entourent ou dans la beauté de la nature, dans la 
prière, dans l’eucharistie à la messe, dans sa Parole…parfois, cela demande un acte de foi, avoir 
confiance que malgré un certain silence, une impression d’absence, Jésus ressuscité est là, il me connaît, 
il me comprend, il m’écoute, il m’aime… Je crois sens voir, mais ce peut être difficile. on peut demander 
à Jésus de nous faire signe, d’augmenter en nous notre foi.	  

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 1er est la 16è lettre de l’alphabet. Mon tout a souvent pour 
symbole une colombe.  P = PAIX 

 
- Mon 1er est la 19è lettre de l’alphabet, S 
- Mon 2ème, je le fais quand je fait une prière : je PRIE 
- Mon tout a souvent pour symboles le feu ou le vent : ESPRIT 

 
Jeu 2 : Dans le PDF en PJ, quelques images classées dans l'ordre du récit évangélique. En dessous de 
chaque image un rectangle vide, il fallait remplir les rectangles vides avec les phrases. Voici les N° des 
phrases, dans l’ordre : 6-4-2-1-3-5 
 
Jeu 4 : Ce dimanche, c’est le dimanche de St Thomas, mais ce dimanche est aussi appelé, dimanche de 
la MISERICORDE.  Pour le trouver, il fallait remplir cette grille de mots à l’aide des dessins. 
 

C O L O M B  E 
    E T O  I  L E 

T R A N  S  F  I  G U R A T I O N 
      E G L  I  S  E 

        M A R I E 
B O U G  I  E 

      C O E U R 
        C R  O  I  X 

        C E  R I  S E 
      D I E U  

       S O LE I L 
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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 peux le répéter autour de toi. Le voici : Si l’on mettait tous les péchés 
du monde ensemble, ils ne formeraient qu’une goutte d’eau dans la miséricorde de  Dieu. 
Cela signifie, que l’amour de Dieu est immense, malgré notre péché et le mal que l’on peut faire. Dieu 
noie notre mal dans son amour, dans sa miséricorde. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
	  

Dans l’évangile de ce dimanche pour éclairer cette semaine : 
 

Cléophas et son ami, après le chemin d’Emmaüs ont retrouvé Thomas et les apôtres à Jérusalem. Il parle 
de Jésus ressuscité qu’ils ont tous eu l’occasion de rencontrer. Or, à nouveau, Jésus vivant, ressuscité 
vient au milieu d’eux. Il renouvelle trois choses importantes. Lis le texte en famille et découvre ces 3 
choses avec les jeux. 
 « Ils	  lui	  offrirent	  un	  morceau	  de	  poisson	  grillé.	  Il	  le	  prit	  et	  le	  mangea	  devant	  eux.	  Puis	  il	  déclara	  :	  "Rappelez-‐vous	  
les	  paroles	  que	  je	  vous	  ai	  dites	  quand	  j'étais	  encore	  avec	  vous	  :	  Il	  fallait	  que	  s'accomplisse	  tout	  ce	  qui	  a	  été	  écrit	  
de	   moi	   dans	   la	   loi	   de	   Moïse,	   les	   Prophètes	   et	   les	   Psaumes.	   »	   Alors	   il	   leur	   ouvrit	   l'esprit	   à	   l'intelligence	   des	  
Écritures.	   Il	   conclut	   :	   "C'est	  bien	  ce	  qui	  était	  annoncé	  par	   l'Écriture	   :	   les	   souffrances	  du	  Messie,	   sa	   résurrection	  
d'entre	  les	  morts	  le	  troisième	  jour,	  et	  la	  conversion	  proclamée	  en	  son	  nom	  pour	  le	  pardon	  des	  péchés	  à	  toutes	  les	  
nations,	  en	  commençant	  par	  Jérusalem.	  C'est	  vous	  qui	  en	  êtes	  les	  témoins."	  

 

Jeux : 
1er geste important. Pour le trouver résous la charade : 

- mon premier c’est lorsque je ne dis pas la vérité, je …………. 
- mon deuxième est un oiseau des forêts, avec une plume bleu sur les ailes …………. 

- mon tout est un verbe que j’utilise autour d’un repas. 
2ème geste important. Pour le trouver résous la phrase en remettant les mots dans l’ordre : 

- Dieu  / de / la /  lire / et / Parole/ comprendre. 
3ème geste important. Pour le trouver résous le rébus suivant : 

       -  
 

 
 

 

	  

	  

	  

5	  -‐	  3	  =	  2	  
	   	  

	  
H	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
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Cette semaine, il sera beaucoup question de repas. Autour d’un repas, il y a la convivialité, l’amitié, la 
joie d’être ensemble, de partager les différents plats, d’échanger des nouvelles. 
Un repas, ça nourrit le corps, l’âme et l’esprit. C’est pourquoi, Jésus a vécu beaucoup d’évènements 
autour des repas avec les gens de son pays et qu’il nous invite à faire de même entre nous mais aussi avec 
lui :  à la messe, lorsqu’il nous invite à partager son repas eucharistique, et aussi à écouter sa Parole. 
Mais encore, chez soi, à la lire, à la comprendre, à la méditer, pour mieux la connaître et parce qu’aussi 
elle nous permet d’entendre Jésus nous parler au cœur, nous aider à vivre chaque instant de notre vie et à 
mieux le connaître lui, à l’aimer et à nous laisser aimer par lui en écoutant sa Parole de Vie, pour que 
nous puissions vivre un peu à sa manière. 
 
Alors, je te propose encore 2 choses pour cette semaine : 
 

1. Découvrir comment on peut lire la Bible : 

- La bible vient du mot Biblos qui signifie livres et qui a donné le mot Bibliothèque. En effet, la 
Bible n’est pas un seul livre mais un ensemble de livres qui raconte chacun à leur manière et leur 
époque l’histoire de Dieu avec les Hommes.  

- La bible est une sorte de bibliothèque composée de 73 livres de styles différents (voir le dessin p. 
5) : des contes, des récits historiques, prophétiques, poétiques, symboliques, de loi, des lettres 
(épitres)…  

- Pour lire la Bible, il y a un code à savoir déchiffrer. Par exemple, si l’on voit écrit comme pour le 
texte d’aujourd’hui : Lc 24, 35-48 

o cela nous indique, en contracté, le nom du livre ici c’est l’évangile de LUC 
o puis le nombre suivant : 24 nous indique le Chapitre de ce livre 
o enfin, les nombres suivants : 35-48 indique le numéro des phrases que l’on appelle des 

versets. 
- Pour lire un passage de la Bible : 

o installe toi bien devant ton coin prière ou dans un endroit où tu te sens bien et plutôt calme. 
o Tu peux commencer par un signe de croix pour te mettre en présence de Dieu ou tu peux 

murmurer un chant ou demander tout simplement à l’Esprit Saint, à la Source de Vie 
d’éclairer ton cœur, d’être en sa présence. 

o Tu lis le passage que tu souhaites une première fois 
o Tu essaies d’imaginer la scène, de voir, d’entendre les personnages, leurs attitudes, leurs 

paroles, leurs gestes,… tu peux essayer de te mettre à leur place à chacun et à la place de 
Jésus aussi et ressentir ce que peut vivre chacun. tu peux représenter cela par un dessin. 

o Puis, tu écoutes dans ton cœur, tu ressens ou tu cherches ce que cela signifie à l’époque à 
laquelle cela se déroule. Qu’est-ce que Dieu ou qu’est-ce que Jésus ou tel ou tel 
personnage a vécu, ressenti et ce qu’il voulait nous dire pour aujourd’hui. 

o tu écoutes dans ton cœur, tu ressens ou tu cherches ce que cela signifie pour toi 
aujourd’hui. Qu’est-ce que Dieu ou qu’est-ce que Jésus ou tel ou tel personnage veut nous 
inviter à vivre pour aujourd’hui. 

o tu peux conclure par une prière. 

2. Pourquoi il est important de se nourrir de la Parole de Dieu, de 
son amour. Pour cela, je te propose un conte. Ecoute le (clic ici)  
et lis le ici : 
 

Un matin, un vieux Cherokee voit son petit-fils en colère, suite à 
une dispute avec son meilleur ami. Il vient vers lui, et lui raconte 
une histoire, celle d’un combat ordinaire - celui que mène chaque 
être humain sur Terre.  

"Parfois," dit-il: "il m'arrive également de ressentir de la haine 
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contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi, et elle m'épuise. C'est comme 
avaler du poison et désirer que ton adversaire en meure. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, un 
constant combat a lieu, tous les jours, à l’intérieur de moi-même. Et ce entre deux loups." 
"Deux loups, grand-père ?" 

"Oui, deux loups. L’un est méchant. Il ne connaît que la colère, l’envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, 
l’avarice, l’arrogance. L’apitoiement et un sentiment d’infériorité le poussent au ressentiment, au 
mensonge et à la vanité. L’autre est bon. Il connaît la paix, l’amour, l’espérance, la sérénité, l’humilité, la 
bienveillance, l’empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi."  

Intrigué, le petit-fils réfléchit et demande: "A la fin, grand-père, quel loup remporte ce combat ?" 
Aussitôt, le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, le regarde dans les yeux, et lui répond : 
"Celui que tu nourris. Celui que tu décides de nourrir." 
 
	  

	  

	  
	  
	  
	  


