Catéchèse "Le jardin de la résurrection"
Il est important de vous rappeler que les enfants connaissent les récits
présentés dans cette catéchèse. Nous vous suggérons de mettre l'accent sur
dimanche, jour de la semaine où les chrétiens se réunissent en mémoire de
Jésus mort et ressuscité .
.À la suite de cette catéchèse, les jeunes sont prêts à vivre la célébration de
l'eucharistie.
Accueil:
• Accueillir les jeunes chaleureusement.
• L~s inviter à s'asseoir. Certains rappellent le récit de la parabole du Fils
retrouvé. D'autres peuvent décrire les activités réalisées en famille.
• Demander aux enfants de raconter brièvement les derniers évènements
de la vie de Jésus: La dernière cène, arrestation et condamnation, mort
et résurrection. Enrichir les récits au besoin.
• Échanger sur ce que veut dire "Faites ceci en mémoire de moi". Les
enfants peuvent ainsi saisir qu'il s'agit non seulement du geste, mais
surtout de l'amour qui a animé Jésus pendant toute sa vie .
•. Montrer une Bible ,aux enfants en disant qu'on peut y lire le récit de la
mort et de la résurrection de Jésus.
• Raconter le récit en vous inspirant du texte" Lejardin de la résurrection"
annexe 1 Vol, ~ 1>/q,q
Création:
• Au centre du tableau ou d'un grand carton, les enfants dessinent Jésus,
des disciples autour d'une table, le pain et le vin, la parole biblique:
"Faites ceci en mémoire de moi". ~)..R. f~..u.MJl. ~
• Les enfants dessinent ou ,~.criveQ9'éJans leur livre souvenir ce qu'ils
comprennent des derniers évènements.
Échan~ :
• Demander aux enfants de raconter le récit du dernier repas, de la mort et
de la résurrection de Jésus.
• Échanger avec l'aide de l'une ou l'autre des questions. Par exemple:
• -Est-ce que les chrétiens font ce que Jésus a demandé lors de son dernier
repas?
• -Qui autour de toi te fait penser à l'amour de Jésus?
• -Comment pourrais-tu exprimer ton amour?
• -Quels sont les gestes de communion que tu pourrais faire pour exprimer
l'amour de Jésus, de soi et des autres?

Intériorisation:
• Après avoir créé une ambiance de recueillement, guider la réflexion des
enfants en disant: "Jésus nous invite à nous rassembler comme il l'a fait
avec ses disciples. Des chrétiens du monde entier se réunissent le
dimanche pour écouter la Parole de Jésus et célébrer sa mort et sa
résurrection" .
• Terminer la rencontre par un chant ou le Notre Père.

LeS" chré-tienS dv mOflde entier

sontil'lvités à se

rencontrer.

C'est Vf'!e chdÎfle

dJ amour

•J
,..
f
COmme J efl reve .

o

Bonne catéchèse!

.~ /.\

Le jordin de la résurrection
Objectif p-oursulvi: ' Connaître le récit de l'institution de
l'eucharistie et y chercher un sens à la
lumière du dernier repas et de la
résurrection de Jésus.
Temp-s':sug9-ér~:
1 heure 30
l ' .--;
Moment de l'année:
e.M. _~s ~rC:: p~a±E)~ r~ ~ \ éu..ch (IL.,~I~LU,.., •
Référence bibliQue: Matthieu 26,27,28
Q!L.el~ues renseignements :
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La dernière Cène: .
Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Au cours de ce repas, Jésus prend du
pain, le bénit, le rompt et le partage avec ses disciples. Il prend la coupe de vin,
la bénit et la donne à ses ,disciples. " leur dit ensuite "faites ceci en mémoire de
moi". Lors de ce dernier repas, Jésus rassure ses disciples en leur promettant la
venue de l'Esprit. La fête de Pâque commémore la libération du peuple hébreu. Il
s'agit de la fête la plus Importante chez les juifs.
Jésus au jardin de Gethsémani :
Après le repas, Jésus se retire au jardin avec trois de ses disciples. " prie son
Père. " éprouve de la tristesse et a besoin de la compagnie de ses amis. Il
voudrait ne pas vivre ce qu'il voit venir. Les soldats arrivent pour l'arrêter et le
conduire chez Caïphe. Ce grand prêtre, qui présidait le sanhédrin, conseille de
condamner Jésus à mort de façon à préserver la paix publique.
Jésus devant Pilate :
Pilate, qui résidait à Césarée, se rendait à Jérusalem au moment de la Pâque
juive. " était mal vu des Juifs car il avait construit un aqueduc avec de l'argent
pris au temple. Pilate participe au procès de Jésus. " reconnaît l'innocence de
Jésus, mais il le condamne, inAuencé par la foule qui réclamait sa crucifixion. Pour
bien manifester son refus d'en prendre toute responsabilité, il se lave les
mains ... Le geste est devenu célèbre.
Crucifixion et mort de Jésus:
Sur la croix, Jésus demande à son Père de pardonner à ses bourreaux. Jésus est
crucifié entre deux brigands. La mission de Jésus se trouve ainsi confirmée: Jésus
est venu manifester l'amour de Dieu aux "petits" et aux pécheurs.
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Résurrection de Jésus :
Le troisième jour après la mort de Jésus,. les femmes se rendent au tombeau pour
embaumer son corps comme le voulait la coutume. En arrivant, elles voient que le
tombeau est vide. Quelqu'un aurait-il volé son corps? Un ange,un messager de
Dieu,leur dit que Jésus est en Galilée. Ce récit ,écrit quelques années après la
résurrection,montre que les disciples ont peu à peu compris que Jésus est encore
vivant,mais d'une autre manière. Ils font l'expérience de la présence nowelle de
Jésus.
Le sacrement de l'eucharistie :
Le mot "eucharistie" signifie action de grâces. La célébration eucharistique est
signe du Royaume: Jésus est ressuscité! la communauté chrétienne réunie
autour du pain et du vin célèbre la présence permanente du Christ Jésus. Sa
présence est source d'espérance, de partage, de bonheur et de paix.
L'eucharistie rassemble les chrétiens et actualise le Royaume: c'est la fête du
Royaume dans les cœurs qui a déjà commencé à se réaliser, mais qui n'est pas
encore accompli. En y participant, les chrétiens expriment leur foi en Jésus et
renforcent leurs liens a'(ec toute la communauté des disciples du Christ. Ils ont
l'occasion d'approfondir la Parole et d'exprimer leur désir de collaborer à
l'évènement du Royaume en témoignant de Jésus à travers l'amour vécu.

Matériel re~uis:
• Une Bible
• Musique
• Ciseau, colle, crayon de couleur
• Papier de construction
• livre sowenir
• Suivi familial (message sur une miche de pain)

Annexe 1
Le jardin de la résurrection
Jésus entrait chez les gens et se mettait parfois à la table avec eux. Il lui
arrivait de manger avec des gens qui avaient mauvaise réputation. Les
experts de la Loi le critiquaient. Pour Jésus, le repas est un lieu de
rencontre. On se souviendra toujours de son dernier repas.
Lors de la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples se mettent à table. Ils
mangent de l'agneau rôti, comme le veut la tradition. Ils chantent et se
racontent la nuit du passage de la Mer Rouge. Ils remercient Dieu de toutes
ses fa~eurs. Jésus est heureux de participer à ce grand festin.
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début du repas, il prend le pain et en donne un morceau à chaque
disciple en disant: "Prenez et mangez-en tous: ceci est mon Corps livré
pour vous."
.
.

Jésus partage le pain avec ses disciples car ils partagent tous, leurs joies,
leurs peurs, leurs réussites, leurs difficultés, leur amour de Dieu et des
autres.

À la Fin du repas, il prends une coupe de vin et la donne à ses disciples en
disant :"Prenez et buvez-en tous: ceci est la coupe de mon Sang qui sera
versé pour vous."
Jésus donne du vin à ses disciples parce qu'il aime tellement les autres
qu'il est prêt à leur donner sa vie. Avant de terminer, Jésus ajoute :" Vous
ferez cela en mémoire de moL" Il demande ainsi à ses disciples de
partager et d'aimer, comme il l'a Fait lui-même.
Après le repas, Jésus sort de la salle de la fête et se rend au jardin où il a
l'habitude de prier. Il demande à son Père du ciel de l'aider à vivre ce qui
s'en vient. Jésus est arrêté et condamné à mort. Il meurt crucifié entre deux
voleurs et est mis au tombeau.
Le troisième jour, des femmes découvrent que le corps de Jésus n'est plus
là. Dans le jardin, un ange leur dit :"Jésus est ressuscité. Il est vivant!" Elles
partent annoncer la Bonne Nouvelle aux apôtres réunis à Jérusalem.

(Matthieu 27,27,28)
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Lors de la fête de la Pâque, Jésus est avec ses disciples pour son dernier repas. 1/ a
posé des gestes et dit des paroles qui sont reprises lors" de l'eucharistie. Dans ce
sacrement, nous faisons alors mémoire de Jésus qui a donné sa "vie par amour.
~ Complète dansles bulles les paroles importantes de Jésus.

Prenez et ... mangez-en tous: ceci est
mon Corps livré pour vous. (L'enfant
peut l'avoir écrit en ses.mots)

Prenez et ... buvez-en tous: ceci
est la coupe de mon Sang qui sera
versé pour vous.

Vous ferez cela ... en
" mémoire de moi.

Bientôttu vas vivre ta première communion. Écris une prière à Jésus où tu exprimes,
en quelques mots, que tu désires vraiment participer à son repas, avec ceux et celles
que tu aimes et les autres chrétiens.

Suivi avec la famille
Au fil des saisons
•
•

Avec ses parents, l'enfant lit l'histoire "Le jardin de la résurrection".
Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de la rubrique "Bonne
idée" et réaliser certaines activités.
• L'enfant peut compléter son livre souvenir.
• Parents et enfants réfléchissent ensemble à l'eucharistie à l'aide de
l'une ou l'autre des questions proposées. Ils échangent sur la
possibilité de participer à la célébration eucharistique proposée aux
enfants du groupe de catéchèse.
1 -Est-ce que les chrétiens font ce que Jésus a demandé lors de
son dernier repas?
2 -Qui autour de toi te fait penser à l'amour de Jésus?
3 .,.Comment pourrais-tu exprimer ton amour?
4 -Quels sont les gestes de communion que tu pourrais faire
pour exprimer l'amour de Jésus, de soi et des autres?
• Le soir, parents et enfants peuvent réciter la prière du Notre Père.
• Sur la réplique de la miche de pain remise à la fin de la catéchèse,
parents et enfants écrivent des façons d'exprimer les uns envers les
autres l'amour de Jésus, signe de communion et de partage.
Bonne idée:
1.. Tu pourrais aller à ·l'église pour célébrer l'eucharistie. Ouvre tes yeux
et tes oreilles. Tu pourras ensuite poser tes questions à des adultes
de ton choix.
2. Jésus est ressuscité. Il est à présent à travers notre amour. Dans ta
vie, qui te fait penser à l'amour de Jésus?
3. Comment pourrais-tu exprimer l'amour de Jésus?
Le sacrement de l'eucharistie:
Les chrétiens se rassemblent et célèbrent la présence de Jésus ressuscité.
Le prêtre reprend les paroles de Jésus lors du dernier repas. Ils écoutent la
Parole de Dieu et partagent le pain en mémoire de Jésus qui a donné sa
vie par amour. Toi aussi, tu peux te préparer à recevoir ce sacrement.

Le sacrement de l'eucharistie se fera le :

Notre prochaine rencontre se déroulera le :

...........................................................................
Merci!
Votre équipe de catéchètes!
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Jésus nous donne des moyens pour le
RENCONTRER et nous rendre heureux.
Écris à chaque gravure le chiffre qui lui correspond
et colorie.
l-La COJ'NVlUNION pour nous unir à lui.
2-La PRIÈRE pour lui parler.
3-5a bonne NOWELLE, source de vie.
4-Le CHANT pour dire nos louanges.
5-Le PARTAGE de ses dons.
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Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus

Le jardin de la résurrection
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Lors de la fête de la Pâque, Jésus est avec ses disciples pour son dernier repas. Il a
posé des gestes et dit des paroles qui sont reprises lors de l'eucharistie. Dans ce
sacrement, nous faisons alors mémoire de Jésus qui a donné·sa vie par amour.
~

Complète dans les.bulles les paroles importantes de Jésus.

Prenez et ...

Prenez et ...

Vous ferez cela ...
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vas vivre ta première communion. Écris une prière à Jésus où tu exprimes,
en quelques mots, que tu désires vraiment participer à son repas, avec ceuxet cel/es
que tu aimes et les autres chrétiens ..
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