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LA CATECHESE 

EN FAMILLE 
6ème dimanche de Pâques 

Dimanche 17 mai 2020 

 

 
Chers enfants, chers parents, 

Ce dimanche est le premier du déconfinement, mais nous ne 

pouvons pas encore retrouver nos communautés pour partager 

l’Eucharistie, nous poursuivons la catéchèse, notre prière dans nos 

maisons. 

Le mois de mai est par tradition le mois où nous prions plus spécialement 

avec Marie, la maman de Jésus. Une proposition est faite aux familles de 

l’Eveil à la Foi. 

Pour les plus grands, avec notre texte d’évangile et trois témoignages, 

nous revenons sur ce temps du confinement et découvrons comment 

nous reconnaissons la présence de Dieu à nos côtés pendant les deux 

mois que nous venons de vivre. 

Pour les ados, une proposition « En route vers la Pentecôte 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2020/05/SDPC_En-route- 

vers-la-Pentecote_decouvrir-l-Eglise-02.pdf 

Belle rencontre à tous. 

L’équipe du service de catéchèse 

Proposition pour vivre un temps 

de catéchèse et de prière en 

famille: 

Pour l’éveil à la foi : pages 2,3 et 4 

Pour le primaire : pages 5,6, 7 et 8 

Pour les jeunes et les adultes : 

Prière du matin 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=U_2Grs1z7T0&feature=yout 

u.be 

Un chant « le cœur éléphant» de 

Frero Delavega : 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=NHhmDhzqzcA 

 
 

Pour nous joindre et envoyer des 

nouvelles, des photos, des idées : 

sdpc-enfance@nantes.cef.fr 

Site du diocèse : diocese44.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci à Louis, Pierre et Lucas pour 

leurs belles réalisations !!! 

 

« Espérance quand tu nous 
tiens.....» 

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc
mailto:sdpc-enfance@nantes.cef.fr


 
 

Les propositions pour les enfants de l’Eveil à la Foi 

Dimanche 17 mai 2020 – 6ème dimanche de Pâques 

avec Cadeaux de Dieu 

 
- Démarche 

Comment percevoir la présence de Dieu dans nos vies ? Marie, la maman de Jésus peut 

nous montrer le chemin. N’hésitons pas à lui demander conseil, notamment en ce mois 

de mai où nous la fêtons particulièrement. 

 

- Déroulement 

▪ Regarder l’icône de la Sainte Famille. Nommer ce qu’on voit, ce qu’on ressent, ce 

qu’on aime : page 4 

▪ Et lire le récit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ Evoquer ensemble des situations de la vie quotidienne où l’amour unit les personnes 

(câlins, sourires, mots d’amour, activités partagées …) 

▪ Colorier le dessin de Marie et Jésus : page 3 

▪ Prier ensemble : 

o « Seigneur, comme Marie, tu nous prends dans tes bras. Comme Jésus, nous 

t’aimons de tout notre cœur ». 
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« Marie, toi qui as fait confiance toute ta vie à Dieu, apprends-nous à le voir 

dans nos vies et à lui ouvrir notre cœur. » 

▪ Chanter « Je vous salue Marie » : https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM 
 

 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 

pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, 

Amen, Amen, Alleluia. 

Amen, Amen, Alleluia. 
 
 

▪ « Marie, nous te confions notre vie, car nous savons que tu nous aimes. » 
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Enjeu de cette séance : Jésus dit à ses disciples que s’ils  l’aiment,  ils  obéiront  à ses  paroles.  

Le Christ s’adresse aussi à nous ! Il nous demande d’écouter ses paroles de vie et de ne pas oublier son 

principal enseignement : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » 

Nous vivons depuis deux mois une situation particulière, comment reconnaissons-nous la présence de 

Dieu dans nos vies ? 

Dans une vidéo, nous découvrons des personnes qui témoignent de cette présence de Dieu dans leur 

vie, et plus particulièrement pendant ce temps de confinement. 

 

Partage autour du texte de l’évangile de Dimanche 17 mai 2020 

1- Accueillir 

* S’installer confortablement 

* Prendre le chant « Pèlerin sur la terre » https://www.youtube.com/watch?v=QAL-asp12SU 

(Paroles des chants page 8) 

2- Ecouter la Parole 

* Lire l’évangile de St Jean 14, 15-21 page 7 ou dans une Bible 

3- S’approprier la Parole 

* On découvre les 3 témoignages : 
https://drive.google.com/open?id=1vE4i60HM1ABctLAZCrI6A-tWJpKtRRJr 

- Mme Léa Grollier une paroissienne de Ste Marie de Doulon 

- La famille de Thouaré 

- Le Père Philippe Girard curé de la paroisse St Jean d’Erdre et Gesvres 

 
* Visualiser le premier témoignage, puis chacun peut partager ses découvertes sur le 

témoignage, un mot, une phrase… 

Ensuite réfléchir à cette question : Comment la vie de Léa a changé et comment elle a 

trouvé la force de vivre ce confinement ? 

 

* Visualiser le deuxième témoignage, puis partager ses découvertes… 

Ensuite réfléchir sur l’organisation de cette famille pendant le confinement, les 

changements et comment ils souhaitent la vie après le confinement ? 

 

* Visualiser le troisième témoignage, puis partager ses découvertes… 

Comment le Père Philippe reconnait la présence de Dieu dans sa vie ? 

DOCUMENT POUR LES PARENTS DU PRIMAIRE :  

http://www.youtube.com/watch?v=QAL-asp12SU
http://www.youtube.com/watch?v=QAL-asp12SU


“ Apprends-nous Seigneur, 

À te choisir tous les jours, 

À redire ton oui 

en chacun de nos actes. 

 
Donne-nous de te suivre sans peur 

et de t’aimer plus que tout. 

Rends-nous frères, 

toi qui nous as rassemblés. 

 
Fais de nous les témoins devant tous 

de ce que nous avons vu et entendu, 

de ce que nous croyons et vivons 

pour que tout homme avec nous reconnaisse en toi 

l’unique Seigneur. ” 

 
Prière écrite par Jean Latapie sj en 1967 

 

* Et pour moi, qu’est-ce qui a changé pendant ce confinement, comment je reconnais la 

présence de Dieu dans ma vie ? 

 
4- Prière de louange 

Préparer le coin prière 

Mettre une bougie, déposer la Bible et écrire sur 3 petites feuilles (le Père Philippe, 

Léa, (Vincent, Anne, Clément et Léa), disposer les prénoms autour de la bougie. 

Faire le signe de croix 

Chant « Que ma bouche chante ta louange » https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m0 

 

Dire : 

* Avec le Père Philippe, Léa, Vincent, Anne, Clément et Léa qui aujourd’hui ont partagé 

avec nous la chance de connaitre Dieu. Seigneur nous voulons te dire merci. 

* Avec l’Esprit de vérité qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. 

Seigneur nous voulons te dire merci. 

 
Prière du Mej : 

 

 

Chant : Pèlerin sur la terre https://www.youtube.com/watch?v=QAL-asp12SU 
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Si vous m’aimez, vous garderez 
mes commandements. 

16 Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous : 
17 l’Esprit de vérité, lui que le 
monde ne peut recevoir, car il ne 
le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, car il 
demeure auprès de vous, et il sera 
en vous. 
18 Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je reviens vers vous. 
19 D’ici peu de temps, le monde 
ne me verra plus, mais vous, vous 
me verrez vivant, et vous vivrez 
aussi. 
20 En ce jour-là, vous reconnaîtrez 
que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et moi en vous. 
21 Celui qui reçoit mes 
commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; et celui 
qui m’aime sera aimé de mon 

Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 
 

* Défenseur : Jésus demande à son Père de nous donner quelqu’un pour nous venir en 

aide, afin qu’il soit toujours avec nous : c’est l’Esprit de vérité. 
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Refrain : 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

Chant : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE Edit 18-38 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

Des ennemis, toi tu m’as délivré 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l'agresseur, tu m'as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

Chant : Pèlerin sur la terre 

Refrain : 
Pèlerin sur la terre, 
Je marche dans la foi, 
Seigneur, tu es mon Dieu, 
Et je crois en toi. 
Tu marches auprès de moi, 
Avec toi, je ne crains pas. 
Ton bâton toujours me guidera, 
Oui, ton bâton toujours me guidera. 

 
 

1. Tu me conduis toi le bon berger. 
J’ai confiance et je me laisse guider. 
Comme Abraham qui a tout quitté, 
Je veux te suivre et apprendre à t’aimer. 

 

2. Un ange vient visiter Joseph. 
L’Esprit Saint est venu sur Marie. 

« Emmanuel » : « Dieu est avec nous ». 
Dieu descend vivre avec nous, parmi nous 

3. Jésus appelle à lui des disciples. 
Comme un maître, 

il veut façonner leurs cœurs. 
Il multiplie pour eux ses bienfaits. 
Il rassasie tous les cœurs affamés. 

 

4. Dieu fait alliance avec Israël. 
Jésus est le chemin, la vérité. 

C’est par amour qu’il donne sa vie. 
Ressuscité, il demeure avec nous. 

5. Comme Marie remplie de l’Esprit, 
Fais confiance et rends grâce 
Au tout-puissant. 
Mon cœur exulte pour les merveilles 
Que le Seigneur accomplit dans nos vies. 

 
 
 
 
 
 

 
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie  
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 


