Catéchèse ··11 nous l'avait promis·· .
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Accueillir les enfants individuellement. Inviter les enfants à
s'asseoir et à rappeler la dernière catéchèse. Certains d'entre
décrivent
réalisées en famille.
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Introduire les récits bibliques. Par exemple je vais vous
raconter un évènement extraordinaire qui parle de la force de
l'amour.
Montrer une Bible aux enfants. en leur disant que ces récits y
sont racontés .
Raconter les récits en vous inspirant des textes présentés
dans le livre de l'enfant, ··II nous l'avait promis·' p.98 à 100
Faire avec eux le travail de la feuille « Il nous l'avait promis»

Création:

.J.
4fLes enfants colorent Ja reproduction des flammes, ils les (Jar ~.
affichent au centre du tableau pour former un feu de camp.' ~~ tJ.v> P(Vv-'.·
Ils se dessinent eux-mêmes pour actualiser le récit. Ils .~.
écrivent la parole de Pierre: ·-Jésus est ressuscité··

-
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Créer le silence et demander aux jeunes ce qu'ils comprennent
du récit de la Pentecôte.

Échange:
Inviter les enfants à raconter le récit de la Pentecôte. Vous
pouvez échanger 'en vous inspirant de l'une ou l'autre des
questions suivantes
-Quel récit de la vie de Jésus aurais-tu raconté aux
disciples?
-Qu'est ce que ce récit te fait comprendre?
-A-s-t-l:I-Elé-jà-euJ~a.u.do.c_e_de fai re_quelRlIe cho_s.e...d~
<:J

~ditf-i Gi-Ie=?-'

(-As-tu déjà ressenti une force plus grande q!Je toi qui t'a fait
traverser les épreuves?
.
:.J Terminer la rencontre par une prière ou un chant "-')',W
.Bonne catéchèse J - - [i ..
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Objectif "11 nous l'avait promis"
Ob jectif poursuivi: connaître le récit de la Pentecôte et en
voir /'impact dtlns la vie d~s disciples
Temps suggéré:
1 heure
Moment de l'année: Temps après Pâques
Référence biblique: Actes 2, 1-36

Réflexion sur le récit biblique:
Après la mort de Jésus, les disciples sont un peu dépassés par les
évènements. Ils se rassemblent pour Se rappeler. leurs souvenirs,
partager leur tristesse et leur questionnement. Ils essaient de
comprendre ce qui vient de se passer ce qui est arrivé à leur maître
et ami. Ils ne semblent pas encore saisir le sens de la mission de
Jésus. Comme le dit le livre des. Actes, ils sont assidus à
l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières. Leur fraternité n'est pas que spirituelle: ils
partagent leurs biens et mettent tout en. commun pour qu'il n'y ait
plus de pauvres parmi eux.
1
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Jésus réalise sa promesse: le don de l'Esprit fait vivre les disciples à
la manière de Jésus. Devant le texte de la P~ntecôte, on se demande
ce qui s'est réellement passé. Il n'y a pas de réponse claire à cette
question: c'est un récit théologique. En fait, cette question ne tient
pas compte du genre littéraire du texte et de l'intention de
l'évangéliste Luc. Ce dernier est un chrétien qui s'adresse à d'autres
chrétiens pour leur annoncer le don de l'Esprit. Cette bonne nouvelle
sadresse aux hommes et aux femmes de tous les pays et de toutes
les langues. Le discours de Pierre suscite des conversions. Plusieurs
demandent le baptême. L'Église est née!
Le feu ou la lumière est le symbole liturgique rattaché à cette fête.
Les disciples sont remplis du feu sacré qui leur donne l'audace
nécessaire pour annoncer la Bonne Nouvelle. Leur audace a raison de
leur peur. Ce feu n'est pas sans faire penser au buisson ardent qui a
marqué le début de la mission de Moïse.
___
1 Une bible
Reproduction d'un porte voix
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Annexe 1
Fantastique
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La fête a été une vraie réussite. . Les anciens nous ont
raconté' leurs aventures plus drôles' les unes que ~es
autres. Pinceau a fait des caricatures de Duo, pendant
que ;rosée et Philippe se chargeaient de la musique et de
la danse. La chasse aux trésors a' rallié tout le monde.
Nous avons eu beaucoup de plaisir.
,

Avant de partir, les anciens nous ont donné deux
conseils ': parler de notre expérience à d' autres jeunes du
quartier, et respecter en tout temps nos règles de
conduite . Je promets de faire de mon mieux. Notre
dernière journée a été assez mouvementée. Nous sommes
retournés dans IÎle où Pinceau a découvert le message de
Dominique. Cette fois, j'ai trouvé une roche pleine de
brillants pour ma collection.
Les chefs de camp avaient apporté dans leurs. sacs à dos
tou"t le matériel nécessaire pour envoyer des -bouteilles à
la mer. Quelle bonne idée 1 On s' est mis ensemble pour
écrire des messages.
J'espère que nos bouteilles vont se rendre jusqu'au bout
de la terre . Je veux qui on sache que la fraternité est la
plus grande merveille du monde 1
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Annexe 2
Il nous l'avait promis

l-6' CJ'f-{1q~if)1}
,

Depuis que Jésus n'est plus là, les disciples s'ennuient de leur
maître et ami. Leur cœur est chaviré. Il faut dire qu'ils ont
accompagné Jésus pendant trois ans et qu'ils ont marché des
centaines de kilomètres à sa suite. Ils se sentent seuls. Ils ont besoin
de se réunir pour partager leurs souvenirs:
- Te souviens-tu lorsque Jésus a pris des enfants dans ses bras?
Ll.'Ituqlf')

-Moi je me rappelle le jour .où il a touché à des ~x. J'avais peur
qu'il attrape cette maladie et qu'il nous la donne!
-J e pense souvent à sa rencontre avec 'Tachée.~ M-êc+lont
.

.

-Nous avons pris de bons repas ensemble!
Pour se rappeler leur grande aventure, les disciples vont dans la
chambre haute où se trouvent Marie de même que quelques femmes
et amis. Ils verrouillent les portes et ferment les rideaux pour ne pas
attirer l'attention. Ils Se cachent car ils ont peur d'être arrêtés et
condamnés comme Jésus l'a été. Même s'ils sont ensemble et parlent
de Jésus, les disciples n'arrivent pas à se consoler et à trouver le
courage de continuer leur mission. Ils atténdent la venue de l'Esprit,
cette force d'amour que Jésus leur a promise.
Le jour de la fête des moissons, appelée la Pentecôte. Ils sont
rassemblés comme à l'habitude. Ils n'ont pas le cœur à la fête, mais
ils sont ensemble comme au temps de Jésus. Soudain, un vent violent
se met à souffler et remplit toute la maison. Les disciples voient
alors des langues pareilles à des flammes de feu qui se posent sur
chacun d'eux. Ils sont remplis de l'Esprit Saint. Cette présence leur
donne du courage et de l'audace. Ils ouvrent leurs portes et sortent
de la maison.
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En entendant ce bruit, les ~Ierin! qui sont venus fêter dans la ville
s'assemblent près de la maison des disciples. Pierre prend la parole et
se met à parler haut et fort:
-J ésus est ressuscité!
Oui, je vous le dis,
Celui qui est né à Bethléem et a grandi à Nazareth,
Celui qui a été condamné et est mort sur lé croix,
Dieu l'a ressuscité. Il est vivant!
Il est à nos côtés, toujours prêt à nous venir en aide.
Il nous pousse à faire de grandes choses.
Les pèlerins
l'interrogent:

sont touchés

par

les

paroles

de Pierre et

-Que pouvons-nous faire pour devenir des disciples ?
Pierre leur répond:
-Changez votre manière d'agir et recevez le baptême au nom de
Jésus.
Ce jour-là, bien des gens se font baptiser. Ils entrent ainsi dans la
grande famille
de ceux et celles qui croient en Jésus. Cette famille
,
s'appelle l'Eglise, et Pierre en est le guide.
(D'après Actes 2, 1-41)

Seigneur
Fois de moi un instrument
de ta poix.
Là où il y a la haine,
que je mette l'amour.
Là où il y a la discorde,
que je mette l'union.
Là oùil Y a l'offense,
que je mette le pardon.
Là où il yole désespoir.
que je mette J'espérance.
Là où il yole doute,
que je mette la foi.
Là où il yoles ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où il y a la tristesse,
que je mette la joie.
Prière de François d'Assise
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Tiré de:

Laisse-moi te raconter
La vie fraternelle selon Jésus
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Seigneur
Fois de moi un instrument
de ta poix.
Là où il y a la haine,
que je mette l'amOlk
Là où il y a la discorde,
que je mette l'union.
Là où il y a l'offense,
que je mette le pardon.
Là où il yole désespoir.
que je mette l'espérance.
Là où il yole doute,
que je mette la foi.
Là où il yoles ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où il y a la tristesse,
que je mette la joie.
Priére de François d'Assise
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La vie fraternelle selon Jésus
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Suivi fami liai ( LES PARCHEMINS
"II nous l'avait promis"
Récit de la. Pentecôte

)

Avec ses parents, l'enfant lit l'histoire
"II nous l'avait promis" Livre P.98
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Parents et enfants échangent à l'aide
de la rubrique" Bonne idée" et
réalisent les activités de leur choix.
Sur la reproduction du porte-voix, les enfants
écrivent les moyens qu'ils choisissent de prendre
pour répandre du bonheur autour d'eux.
Compléter l'activité du suivi avec votre enfant
et~

"B onnes vacances "
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Votre équipe de catéchètes
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Pri ère (Jour les vacances
Seigneur Jésus, c'est merveilleux les vacances!
On est libre: chaque matin, on peut inventer sa journée.
On peut retrouver d'anciens amis ou en découvrir de
nouveaux!
Que me demandes-tu Seigneur, pendant les vacances?
Rien -d'autre, il me semble que de répandre autour de moi
La joie et l'amitié.
Apprends-moi, Seigneur Jésus, à n'oublier personnes, car
papa et maman aussi ont besoin de vacances. Fais que je
porte attention à toutes les personnes qui m'entour~nt.
Donne-moi beaucoup d'idées pour créer du bonheur autour
de moi.
Et puis, Seigneur,
Je te rend grâce de tout mon cœur pour la joie de vivre et
pour la joie d'aimer que tu m'as donné!
Amen.

