« LES OISEAUX »
JÉSUS F AIT LE BIEN

OBJECTIFS: 1. Le projet de Jésus:
Faire connaître comment Jésus cherchait à faire le bien:
-partager des repas avec des gens et leur enseigner (p.83-84)
-parler en paraboles pour faire comprendre :-l'aumône de la veuve (p.85)
-graine de moutarde (p.86)
-guérir des malades (p.87)

2. Ton projet de vacance ...
DÉMARCHE
1. Accueillir les jeunes et les inviter à s'asseoir.
2. Revenir sur la dernière catéchèse et échanger un peu afin de permettre aux
jeunes de s'exprimer. (pâques et Jésus est vivant).

1ière partit

4. Résumer l'histoire de Justin. (annexe 2)

f· 11

Échange :-Connais-tu quelqu'un qui est laissé de côté, qui est souvent seul?
*Attention de nommer des noms ...
-Que pourrais-tu faire pour elle ou lui?
- Es-tu capable de te rapprocher d'elle ou lui, par un geste qui la
rendrait heureux ( se)? Tu as tout l'été pour le faire !!!
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2 ième partie (le projet de Jésus)

5. Demander aux jeunes s'ils connaissent des gens qui leur font du bien, qui les
consolent; et, introduire le récit biblique« Jésus fait le bien» (p.83-84)
,

Réflexion: -expliquer aux jeunes que Jésus alla vers Mathieu qui volait les
gens et qui était détesté par eux. Au contact de Jésus, Mathieu changea
complètement.
Raconter en résumé l 'histoire de la veuve qui, par son aumône, rendait sûrement
des gens heureux (p.85 et un paragraphe p.86) et l'histoire du lépreux que Jésus a
rendu heureux en le guérissant. (p.87-88)
Comme c'est le printemps et l'été qui s'en vient, souvent on plante des fleurs; je vais
vous raconter une parabole que Jésus nous a laissée qui concerne une graine.

Introduire la parabole de la graine de moutarde (p.86) et l'explication (annexe 4).
Faire le lien avec les histoires racontées ... et leur proposer de planter une graine dans
un vase à fleurs (ou autres) à la maison.
Suggestion : donner 1 ou 2 graines de moutarde ou de fèves ou ... (dans un
contenant vide de médicament ... et les inviter à faire l'expérience.)

6.Faire avec eux le travail sur la feuille «Jésus fait le bien », pour approfondir
les histoires bibliques que les jeunes viennent d'entendre.
6. Intériorisation:
On peut finir par une prière d'action de grâce en leur faisant dire des
MERCI autour d'une bougie
Suggestions:
Merci pour les vacances qui s'en viennent.
Merci pour l'année de catéchèse que nous venons de vivre.
Merci pour les animateurs (trices) qui ont donné(e)s du temps pour nous.
Merci pour tous nos parents qui nous ont accompagnés.
Merci pour la santé.
Terminer avec le« Notre Père) et les inviter à continuer de le pratiquer à la
maison. Et aussi de dire la prière qui est avec leur suivi.
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HISTOIRE DE JUSTIN

(annexe 2)

Je connais deux garçons qui sont de vrais amis, William et Justin.
Ils font du tir à l'arc et de la natation ensemble. Justin est très heureux.
C'est la première fois qul~ rencontre un enfant de son âge avec qui il peut parler sans
faire rire de lui.
À l'école, il y en a qui se moque de lui parce qu'il ne s'exprime pas bien et qu'il n'est
pas aussi bien habillé que les autres.
William et Justin aimeraient jouer ensemble à tous les jours, mais William ne peut pas.
Après l'école, il doit aider ses grands - parents à' faire leurs courses et à prendre soin
du jardin. Un jour , Justin a trouvé une solution à leur problème. Il se dit en luimême: Si je vais l'aider à faire ce qu'il doit faire après l'école. Nous aurons plus de
temps pour s'amuser.
Depuis ce jour, les deux amis vont chez les grands-parents de William. Ils parlent avec
eux et travaillent un peu. De plus les vacances approchent, ils vont pouvoir passer
plus de temps ensemble à s'amuser.
Tout les deux ont un grand cœur !

ANNEXE 3

Jésus fait le bien
Sur les routes de son pays, Jésus transforme la vie des gens qu 11
rencontre. Il console ceux et celles qui ont de la peine, prend soin
des malades et reconnaît la générosité des gens. Il bâtît le Royaume
de Dieu.
Un repas partagé
Imagine Wle route au bord dJun lac. On y rencontre toutes
sortes de gens: des voyageurs visitent la régionJ des pêcheurs qui
s'en vont vendre leurs poissonsJ des paysans qui apportent leurs
récolte S au marché. Matthieu a installé son bureau sur cette route
très fréquentée. Il ne pouvait pas choisir Wl meIlleur endroit pour
percevoir les taxes. Tous les matins, 17 s Jassoit et attend
Un jour, bien assis à son poste, il aperçoit des hommes et des
femmes qui s avancent tout en discutant. Ils semblent de très bonne
humeur. Un homme va vers lui Un peu gêné, Matthieu le regarde et
l'observe sans dire un mot. Il reconnalt Jésus, cet homme dont tout
le monde parle. Jésus lui dit:
-Matthieu, suis-moi!
Matthieu se lève et le suit. Il invite Jésus à prendre un repas
dans sa maison. Jésus et ses disciples se mettent à table avec
Matthieu et ses amis, qw· avaient la réputation de voler les autres. A
l'époque, il était interdit de fréquenter ces gens.
Les scribes et les pharisiens sont des hommes qui ont étudié la L01:
Ils la connaissent très bien. En voyant Jésus, Ils demandent aux
disciples:
-Pourquoi Jésus mange-t-17 avec ces gens?
Jésus leur dit:
-Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais
les malades en ont besoin. Je suis comme Wl médecin qui veut
s'approcher des gens qw· ne vont pas bien.
(D'après Marc2, 13-17)

ANNEXE 4
(Marc 4. 30 à 32)

Comme un grain
de moutarde
Jésus a expliqué à ses disciples ce qu'est l'amour
de Dieu. Pour cela, il a utilisé des paraboles,
c'est-à-dire des histoires qui ont
une signification pour notre vie.
Il a, par exemple, parlé d'une graine
de moutarde. C'est une toute petite graine.
Mais quand on la plante et qu'on en prend soin,
elle devient un arbre assez grand pour abriter
des oiseaux et leurs nids. .
Jésus a dit que c'était la même chose
avec notre amour pour Dieu.
Au début, il paraît tout petit, mais il grandit
et devient plus fort chaque jour,
si nous aimons Dieu et essayons de lui plaire.
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Le Royaume des cjeux ressemble B une graine de moutarde
gu/un ho.ll1me a prise et semée dans 8011 champ. C/est la
plus petite de toutes les graines.: mais quand elle a
pOllssé;cfest la plus grande de toutes les pla_l'ltes duja...rdin:
elle devient lin arbre", de sorte que les oiseaux nennel1t
faire leurs nids dans ses branches.

Jésusfait le bien
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En parcourant les' routes de son pays, Jésus cherchait à bâtir le Royaume de Dieu.
Il enseignait aux gens, soignait les malades et rendait heureuses les personnes
seules et rejetées.
'

Chaque image illustre une histoire racontée en catéchèse. Complète la
phrase à droite de chacune. (II se peut que l'une ou rautre histoire n'aie pas
été vue. Si tu as le volume, regarde les pages 83 à 88)

~ JésUs remarque une femme qui ...
(Les enfants peuvent écrire les réponses dans leurs mots. Ici, ce
n'est que des pistes de réponses)

cfépose que cfe~ pièces d'argent. C'est tout ce qu'eflé
avait. p,[fe donnev[us aue fes ricfies.
~;'

Jésus 'Voit 9vtattfiieu à son 6ureau des impôts et if fui
dit ...
9rf.attfiieu, suis-moi !

(J;

Jésus a. comparé {e (RsJyaume à une graine de moutarcfe.
Cette graine est toute petite mais ...

--1---

quand effe a poussé, c'est fa pfus grande de toutes fes
pfantes cfu jarcfin. Les oisea~font feurs nids.

Jésus a osé s'approcfier cf'un féprell:{ qui fui a cEt :
« Si tu fe velC(; ...
tu peu:{jaire quefque cliose pour moi cru pe~sourager
mes souffrances.

Laisse-moi te raconter l /

Jésus/ait le bien

En parcourant les routes de son pays, Jésus cherchait à bâtir le Royaume de Dieu.
Il enseignait aux gens, soignait les' malades et rendait heureuses les personnes.
seules et rejetées.
.
Chaque image illustre une histoire racontée en catéchèse. Complète la
phrase à droite de chacune. (II se peut que l'une ou l'autre histoire n'aie pas'
été vue. Si tu as le volume, regarde les pages 83 à 88)

Jésus re.marque une femme qui . ..
.
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Jésus 'Voit :Jvtattnieu à son 6ureau cfes impôts et i[ fui
dit . ..

Jésus a comparé [e r.RPyaume à une graine cfe moutarcfe.
Cette graine est toute petite mais . ..

Jésus a osé Siapprocner
cfl un [épreu;c qui fui a dit .'.
,
« Si

tu [e 'Ve~ ...

