LA CATECHESE
EN FAMILLE
4ème Semaine de Carême
Dimanche 22 mars 2020
Chers enfants, chères familles,
Nous vivons une situation très particulière, nous nous retrouvons à
la maison, il n’y a plus d’école, pas de sport, pas de loisirs…
Les enfants, vous ne pouvez plus rejoindre votre équipe caté et
pourtant il est important de poursuivre notre chemin de Carême,
de garder le lien avec Jésus et entre nous.

- Une réflexion sur l’Evangile
- Des mots-croisés
- Un chant

Nous vous proposons un caté-famille, chaque semaine vous
recevrez cette lettre avec l’évangile du dimanche, des propositions
pour vivre en famille la catéchèse avec des animations pour les
enfants, un temps de prière, des jeux… et un déroulement pour les
parents.

- un jeu

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus restaure chez l’homme la
confiance et la foi en Dieu.

- Un chant profane pour toute
la famille

Comme Jésus ayons cette confiance qui va nous aider à traverser
cette période difficile.

- Tous à la maison ? Le caté
continue… www.théobule.org

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager une prière, un
bricolage, une photo, comme cela nous resterons unis les uns aux
autres.
En attendant de se retrouver la semaine prochaine, nous vous
souhaitons de beaux moments en famille.
Prenez soin de vous

4ème étape sur mon chemin
de Carême :

« Crois-tu au Fils
de l’homme »

- Un déroulement pour
partager autour de l’Evangile
- Un temps de prière

Pour nous joindre et envoyer
des nouvelles, des photos, des
idées :
sdpc-enfance@nantes.cef.fr
Site du diocèse : diocese44.fr

L’Equipe du SDPC
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Proposition pour vivre un
temps de catéchèse et de
prière en famille:

DOCUMENT POUR LES PARENTS :
Partage autour du texte de l’évangile de Dimanche 22 mars 2020
1- Ecouter la Parole
« Aujourd’hui, nous allons découvrir un récit dans l’Evangile de Jean : la guérison d’un aveugle.
Ce texte ne parle pas uniquement de guérison mais de confiance »
Lire une première fois le texte, puis expliquer les mots dans l’encart.
On peut relire le texte à plusieurs voix : Jésus, les disciples, l’aveugle…

2- S’approprier la Parole
Echanger : « Selon les disciples, pour quelle raison l’homme est-il aveugle ?
Jésus est-il du même avis qu’eux ?
Jésus nous annonce que Dieu est avant tout sauveur, qu’il ne vient pas punir mais guérir. Que fait Jésus ?
Comment s’y prend-il pour rendre la vue à l’aveugle ? Quelles sont les réactions des voisins ? Des
pharisiens ? Ils ont du mal à reconnaître l’homme qu’ils ne voyaient que comme un aveugle.
Qui sont les aveugles à la fin du récit ?
* Lorsque l’homme est guéri, que dit-il de Jésus ? Pour comprendre ce qui lui est arrivé, en qui met-il sa
confiance ? Fait-il un chemin de foi, est-ce que sa foi grandit ?
* Conclure : « L’homme est guéri dans son corps, d’aveugle il est devenu voyant. Il est aussi guéri dans
son cœur : il ne savait pas qui était Jésus et il a compris, par une intelligence du cœur, que jésus est le
Seigneur. Il a mis sa confiance, sa foi, en lui.

3- Partager autour du mot « Confiance »
Demander aux enfants d’écrire une prière de confiance et de la déposer dans le coin prière.

4- Proposition d’un jeu : mots-croisés (page 3)
5- Un temps de prière
Le coin prière à (ré)aménager avec les enfants:
Quelque chose à voir : une image, une peinture ou une photo
Quelque chose pour éclairer : une bougie ou une petite lampe
Quelque chose à lire : la bible ou un texte choisi
Quelque chose de vivant : un bouquet de fleurs, une plante ou quelques fruits

* Faire le signe de la croix
https://youtu.be/CwwCCKLb-k8

* Chant : Que tu es bon Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=PwVoW6GJ6u4

* Dire : « Comme l’aveugle-né a retrouvé la vue, ouvre nos yeux, notre intelligence et notre cœur pour que
nous croyions en toi. Comme l’aveugle qui retrouve la vue, nous aussi nous te disons « Je crois Seigneur ! ». Nous
allons lire ensemble le Credo, la prière pour dire « je crois ».
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* lire ensemble le Credo
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

* Dire : « Seigneur, dans ce temps de Carême, nous voulons continuer à tourner notre regard vers toi. Viens
dans nos cœurs pour nous montrer ce que nous pouvons encore changer pour te faire plus de place. »

*Temps de silence
* Chanter : Que tu es bon, Seigneur
* Faire le signe de la croix
6- Un jeu en famille : l’aveugle
Règle du jeu :
• Dans une pièce de la maison, préparer un parcours en plaçant des obstacles (table, chaises, etc.) ou en changeant
de place quelques éléments.
• Se mettre avec son enfant (en famille faire des équipes de deux) : l’un dans le rôle de l’aveugle (il a alors les yeux
bandés), l’autre dans le rôle de guide.
• Quand tout le monde est prêt, l’aveugle commence à se déplacer et à explorer l’espace. Le guide l’accompagne et
lui indique la route à prendre et les obstacles à éviter soit par la voix, soit en plaçant ses mains sur les épaules de
l’aveugle. L’aveugle prend le temps d’explorer par le toucher les objets et même les visages des personnes qu’il
croise sur son chemin.
• Échanger sur l’expérience vécue : - Qu’est-ce que cela fait de ne rien voir alors que nous marchons ? - L’espace et
les objets rencontrés nous semblent-ils différents ? - Est-ce facile de faire confiance à la personne qui nous guide ?
Pourquoi ?

7- Une chanson de Yannick Noah que l’on peut écouter en famille « Ose »
https://www.youtube.com/watch?v=AW5zbbXbaN4
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9, 1.6-9.1317.34-38

En ce temps-là,
en sortant du Temple,
Jésus vit sur son passage
un homme aveugle de naissance.
Il cracha à terre
et, avec la salive, il fit de la boue ;
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,
et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé »
– ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ;
quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant
– car il était mendiant –
dirent alors :
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »
Les uns disaient :
« C’est lui. »
Les autres disaient :
« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »
Mais lui disait :
« C’est bien moi. »
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue
et lui avait ouvert les yeux.
À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit :
« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé,
et je vois. »
Parmi les pharisiens, certains disaient :
« Cet homme-là n’est pas de Dieu,
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »
D’autres disaient :
« Comment un homme pécheur
peut-il accomplir des signes pareils ? »
Ainsi donc ils étaient divisés.
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle :
« Et toi, que dis-tu de lui,
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »
Il dit : « C’est un prophète. »
Ils répliquèrent :
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance,
et tu nous fais la leçon ? »
Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.
Il le retrouva et lui dit :
« Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit :
« Et qui est-il, Seigneur,
pour que je croie en lui ? »
Jésus lui dit :
« Tu le vois,
et c’est lui qui te parle. »
Il dit : « Je crois, Seigneur ! »
Et il se prosterna devant lui.
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Le temple : Pour les juifs, le
Temple est la maison de Dieu, le
signe de sa présence.
Les pharisiens : Ce sont des
juifs fidèles à la loi de Moïse, qui
veulent la respecter dans tous
les gestes de la vie quotidienne
et sont très sévères envers ceux
qui ne la suivent pas.
Fils de l’homme : Un des noms
donnés à Jésus.
Le péché : Tout ce qui sépare
l’homme de Dieu.
Prophète : une personne choisie
par Dieu pour annoncer sa Parole.
Le sabbat : Il est fêté le samedi.
Les juifs prient à la synagogue et
se souviennent que Dieu a créé le
monde puis s’est reposé. C’est
donc un jour de repos, un jour
pour Dieu.

Mots croisés
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Chant

: QUE TU ES BON SEIGNEUR

Refrain : Que tu es bon Seigneur
Ton amour est pour nous
Comme un manteau, oh, oh
Qui nous entoure.
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1 Tu as créé, par ton amour ;
Tu nous as fait, à ton image.
Tu nous connais, et tu nous aimes !
Merci Seigneur, pour cette vie,
Que tu nous donnes, que tu bénis !

2 Tu nous appelles, tu nous attires,
Par le Baptême, tu fais de nous
Tes fils, tes filles, à tout jamais.
Au nom du Père, et du Fils,
Et du Saint Esprit, Amen.

3 Dieu notre Père donne Jésus,
Son Fils Unique, l’Emmanuel.
L’Amour de Dieu se fait petit.
Il est lumière, dans notre nuit,
Pour notre monde, qu’il illumine !

4 « Viens et suis-moi », nous dit Jésus.
Adorer Dieu grandit le cœur.
Choisir d’aimer, choisir de vivre,
Et d’écouter la loi divine,
Qui nous libère, et nous rend libre.

5 Toi qui nous aimes, d’un amour fou,
Comme un vrai père, sans te lasser,
Je veux choisir aussi d’aimer,
Et revenir de tout mon cœur,
Vers ton Alliance, vers toi, Seigneur.

6 Tu nous appelles à vivre en toi,
Être témoin de ton amour.
Comment Seigneur ? Puis-je être saint ?
Je crois en toi, moi, si petit…
Mais envoie-moi ton Saint Esprit !

