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Catéchèse « Vive la vie» 

Événement à souligner: Temps de Pâques. 

Objectif poursuivi: à la suite des disciples d'Emmaüs, découvrir la présence 
de Jésus Ressuscité dans notre vie. 

Contenu de cette catéchèse: Tout au long de notre vie, nous vivons des peines 
et des joies comme les disciples d'Emmaüs. Tous ces moments de tristesse où 
plus rien ne va, nous semble invivable mais comme Jésus a passé au travers de 
ces souffrances, (sa mort et sa Résurrection; * très important à 
souligner) il nous démontre que nous aussi avec son aide et plein d'espérance, 
on retrouve la joie. 

Mise en marche: 

1. Retour sur la catéchèse précédente et avant d'introduire celle 
d'aujourd'hui, faire échanger pour vérifier s'il se souviennent des 
événements « d'avant Pâques» * réf. p.89 du guide. N. B : Très 
important d'y revenir à cause de la fête de Pâques. 

2. Faire lectures des pages 111-112 pour en arriver à leur faire raconter une 
expérience ou ils sont passés de la peine à la joie comme les disciples 
d'Emmaüs 
(avec l'aide de «jeu de la boussole à la P.113). 

Approfondissement: récits bibliques 
6J.lJ Jea.~ 

Lectures des pages 114-115-116, résumer et conclure en expliquant que Pâques 
est la fête ou tous les chrétiens célèbrent le Jésus Ressuscité. C'est la fête de la 
Vie. * (note en haut de la P.117 pour aider à résumer). 

Intériorisation : 

Si le temps le permet, faire lecture des pages 118-119; sinon, en faire un résumé et 
terminer par la prière à la p.125 de leur livre « La vie » et leur dire de ne pas 
avoir peur de confier à Jésus leurs peines et leurs joies .. 

Si le temps le permet, les jeunes pourraient commencer une carte pour un 
«Joyeuses Pâques» à quelqu'un qu'ils aimentjsinon, la faire ou la terminer à la 
maison. 



" , 
SUIVI A REAUSER 

Catéchèse "VIVE LA VIE" 

Place les voyelles manquantes' dans le texte troué 

Une grande nouvelle 

Après le r.f.pE-s, Jésus se rend au jfi r,'d .L n des Ol~ v i ~ r s 
avec Pi. ~ rr E, J a cq il e s et J.e. fi n. C'est là qu'il est Çirr.e.te. et 
conduit ,au tr i blt nSf loù il est c.Qnd.q..mn...é, à m..o.rt. 
Le troisième j 0 U r après sa mort, les deux Mari e se rendent au 
t.Q.mb~ Q .!d. • Surprise 1 La PL erre est roulée de côté. J éSJ:is 
n'est pas là , Un m..e.ssg,g.e.r de Dieu leur dit qu'il est revenu à la 
vi f. . Elles n'en croient pas, leurs oreilles et partent a. nno n~er 
cette nQ lLV.eJl.e à Pl f- rr e.. et aux autres. 

(D'après Jean 20, 1-18) 

Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté (Le 24, 2) 
.... :.41 ....... '(' \, Vive la vie 





Au FIL DES SAISONS / Bonjour printemps! / Vive la vie! 

Les disciples de Jésus ont passé par toutes sortes d'émotions avec leur ami. Jésus a été rejeté 
par les autorités, tué, mis dans un tombeau. JI est revenu à la vie pour la plus grande joie des 
disciples. Toutefois, certains ne l'on pas reconnu du premier regard. Les disciples d'Emmaüs 
sont de ceux-là. 

Ce n'est pas facile pour nous aussi de croire Que Jésus est présent dans notre Quotidien. 
Regarde les deux images qui se rapportent à l'histoire des disciples d'Emmaüs. Fais comme si tu 
étais à la place d'un des disciples, Cléophas qui parle à Jésus. 

G" Écris dans la bulle de. la 1ère
. image une 

préoccupation, une souffrance, un doute quetu as. 
Exprime à Jésus ce qui est lourd dans ta vie. 

G" Attends quelques jours et écris dans la bulle de 
la 2e. image un moment de ta journée où ton 
cœur sera heureux, joyeux, .plein d'amour, 
comme celui des disciples d'Emmaüs lorsqu'ils 
ont reconnu Jésus. C'est un moment où tu vas 
comprendre que Jésus est présent aussi dans 
ta vie à travers une rencontre, un événement, 
un temps de réflexion ou de prière. 

« Les dirigeants ont fait arrêter Jésus et 
condamner à mort. » (Le volume, p.115) 

« Nos cœl,1rs étaient pleins d'amour 
lorsqu'il nous parlait. Jésus est vivant!» 

(Le volume, p. 116) 



AU FIL DES SAISONS 

SUIVI «VIVE LA VIE» 

Événement souligné: Temps de Pâques 

Objectif poursuivi : À la suite des disciples d'Emmaüs, découvrir la présence de Jésus 
Ressuscité dans nos vies. Jésus est vivant d'une autre manière!!! 

1. Reprendre avec tes parents les lectures en pages: 114-115-116, et réfléchir avec 
eux à l'aide de ce que contient la page 117. 

2. Complète le texte qui accompagne ton suivi. 

3. Et avec l'aide de tes parents, réfléchi sur ce qui est écrit sur l'autre feuille et 
colores-les seulement si tu en as le goût; mettre ensuite dans ton cahier catéchèse. 

4. Termine la carte que tu as commencée en catéchèse et donne-la à quelqu'un que 
tu aimes. 

5. A l'occasion de cette préparation à la fête de Pâques, je te suggère de réciter, le 
soir avant de te coucher, la belle prière qui se trouve à la page 125 de ton livre. 

6. Comme tu n'auras pas d'autres catéchèses avant Pâques, je t'invite à participer 
aux célébrations de la Semaine Sainte et surtout à la belle fête de Pâques qui aura 
lieu le dimanche -----------------------------------------------------

La prochaine catéchèse aura lieu le ---------------------------------------------------------- , 

L'ÉQUIPE DE CATÉCHÈTES 

Tout au long de notre vie nous vivrons des peines et des 
joies. Tous les moments de tristesse, où plus· rien ne va, 
sont des petites morts que nous sommes en mesure 
de vaincre dans l'espérance. Jésus, par sa propre 
mort et sa Résurrection, nous démontre que la mort est une 
source de vie qui ne s'épuise jamais. 

* Référence biblique: On ne comprend plus rien. 
Jésus qui était mort, que, nous avons mis ~~ 
tombeau n'est plus là. Jesus est RessusCite 
(Jn20, 1-18). 

* Même si Jésus est au milieu de nous, il nous 
parle des écritures, ce n'est qu'à la fraction du 
pain qu'il se dévoile à nous. C'est alors que 
nous avons un cœur brûlant (Le 24, 13-35). 


