
LA NUIT DU PASSAGE 

DÉMARCHE 

1. Revenir sur la dernière catéchèse ... 

2. -Raconter une expérience de« passage» : 

-Exemple: déménagement, maladie, deuil, naissance. Insister sur ce que vous avez perdu 
ou laissé, et sur ce que vous avez trouvé. (Aspect mort et vie) Outil: guide p. 71, etc ... 

3. -Étendre une feuille ou un drap bleu par terre pour symboliser l'eau de la mer et demander à 
un enfant de vous tenir la main pour vous aider à passer de l'autre côté de la mer. Insister sur 
l'importance du guide et de la solidarité (JÉSUS et les autres) et en faire faire l'expérience 
par quelques jeunes ... (Traverser la mer. .. ) 

4. Introduire« La nuit de passage» avec ce qu'ils ont déjà vu à une catéchèse précédente, 
c'est-à-dire: (Moïse et le buisson). 
-C'était quel peuple? (Hébreux: peuple juif) 
-Dans quel pays: (Égypte) 
-Qu'à demander le roi Pharaon? (De tuer les garçons des la naissance) 
-Qu'à fait la maman? (Cache le bébé et ensuite fabrique unpanier. .. voir livre de l'enfant à la 

p.16-17 
- Qu'avait vu Moïse unjour? (Une flamme) 

"> * Le feu qui ne s'éteint pas, symbolise la présence de Dieu qui est toujours là.· 

5. L'histoire:« La nuit de passage» 

Moïse a grandi: on le retrouve chez le pharaon ... et à garder des moutons p.64, 65, ... etc. 
Moïse a, lui aussi, vécu un passage. 

N.B. Résumer l'histoire car elle est trop longue à lire avec ces jeunes. 

Questionnement : 
-Qu'entend Moïse en gardant des moutons? (Dieu lui dit: «je serai avec toi ») 

-Que fait Moïse lorsqu'il voit un hébreu se faire battre? 01 a voir le pharaon) 

-Que fait-il pour se sauver? (Se dirige vers la mer Rouge) 
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6. Création: Remettre la feuille de Moise traversant la mer Rouge, commencer à la 
colorier et la terminer à la maison, commesuivi et 

7. Retour sur l'histoire: 

-Les laisser s'exprimer •.... et 

-Qu'est-ce que tu comprends du passage de la mer Rouge? (État de prisonnier et esclave, à la 
liberté) 

-Imagine comment le peuple s'est senti en traversant la mer Rouge? (Au début, inquiets et 
craintifs; par la suite, heureux et libres. 

8. Intériorisation: Placer les jeunes en cercle, les calmer, allumer une bougie et ensuite 
faire une réflexion: 

-Est-ce que tu sens que Dieu est avec toi pour t'aider et t'encourager? 

- Inviter les jeunes à penser aux personnes qui peuvent les aider quand ils ont de 
la peine ou qu'ils doivent accomplir des choses difficiles. Qui sont-elles? 

- Prendre quelques secondes pour parler à Dieu de ces personnes. 

- Temùner en leur faisant faire le« Signe de la croix» avec de l'eau bénite. 

Bonne catéchèse. 
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La nuit du passage 

., Avec l'aide de Dieu, les 'Hébreux ont pu fuir l'Égypte, guidés par Moïse. Ils sont libérés, 
une vie nouvelle commence! 

• L'histoire qu'on t'a racontée à la catéchèse, elle est résumée plus bas. 
Malheureusement, les phrases ne sont pas dans le bon ordre! Mets en ordre les 
événements de l'histoire: le chiffre l,pour la première partie, 2 pour la deuxième, 
jusqu'à 7. Fais-toï' aider par ta mère, ton père ou quelqu'un d'autre proche de toi. 

Moïse et Aaron se rendent en Égypte et demande à 

Pharaon de laisser partir les Hébreux. 

'5l.lIs se dirigent vers la mer Rouge. Un fort vent fait reculer 

~ l'eau. Ils traversent. . . 

Moïse et Aaron se rendent plusieurs fois auprès de 

Pharaon et réussissent finalement à lui faire dire oui. 

Les Hébreux et Moïse sont sauvés. Avec Myriam, la 

sœur de Moïse, le peuplé chante pour dire un gros 

Le peuple et Moïse marchent dans le désert. 
Malheur! Les soldats du roi arrivent pour les tuer. Moïse 
leur dit: « Confiance, Dieu est avec nous ». 

Pharaon refuse et fait souffrir davantage les Hébreux. Mo'jse prie Dieu et invite le 

peuple à lui faire confiance. 

Les soldats de Pharaon ne peuvent pas traverser la 

mer car l'eau monte. 



Laisse-moi te raconter 1/ La nuit du passage 

• Avec l'aide de Dieu, les Hébreux ont pu fuir l'Égypte, guidés par Moïse. Ils' sont li~érés, 
une vie' nouvelle commence! 

• L'histoire qu'on t'a racontée à la catédlèse, elle est résumée plus bas. 
Malheureusement, les phrases ne sont pas dans le bon ordre! Mets en ordre les 

. événements de l'histoire; le chiffre 1 pour la première partie, 2 pour la deuxième, 
jusqu'à 7. Fais-toi aider par ta mère, ton père ou quelqu'un d'autre proche de toi. 

D Moïse et Aaron se rendent en Égypte et demande à 

. ' Pharaon de laissr=r partir les Hébreux. 

D Ils se dirigent vers la mer Rouge. Un fort ventfait reculer 

l'eau. Ils traversent. 

. , D . Moïse et Aaron se rendent plusieurs fois auprès de 

Pharaon et réussissent finalement à lui faire dire oui. 

D Les Hébreux et Moïse sont sauvés. Avec Myriam, la 

sœur de Moïse, le peupl~ chante pour dire un gros 

merci à Dieu. 

D Le peuple et Moïse marchent dans le désert. 
Malheür ! Les soldats du roi arrivent pour les tuer. Moïse 
leur dit: « Confiance, Dieu est avec nous». 

D Pharaon refuse et fait souffrir davantage les Hébreux. Moïse prie Dieu et invite le 

peuple à lui faire confiance. 

D Les soldats de Pharaon ne peuvent pas traverser la 

mer car l'eau monte. 



• 

• 

• 

• 

Suivi avec la famille 

Avec ses parents, l'enfant lit les histoires de son livre "Annie et 
Martin" p.62 et "La nuit du passage" p.64 
Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de la rubrique "Bonne 
idée" p.68 et réaliser certaines activités. 
Mettre de la couleur sur le dessin de Moïse, l'enfant écrit le nom 
des personnes qui le guide et le réconforte. 
L'enfant le rapporte pour le prochain cours. 
La prochaine catéchèse se déroulera le ........................................................... .. 

Votre équipe de catéchètes! 

, 
RUBRIQUE "BONNE IDEE J" 

Dans ta vie, qu'est-ce qui te fait de la peine? 
Que pourrais-tu faire pour te libérer de ta peine? 
Connais-tu quelqu'un qui pourrait t'aider, comme Moise a 
aidé le peuple? 
Connais-tu quelqu'un qui a des difficultés et qui aurait besoin 
d'aide? 
N'oublie pas que tu peux te confier à Dieu et lui "demander de 
t'encourager. Il est avec "toi! 
Invente une danse pour remercier Dieu de Sa présence. 




