LIBRE ET RESPONSABLE 1
« JOYEUSES PÂQUES»

(SUITE)

DÉMARCHE
1. Retour s-qr la dernière caté :*~<~3!1f~ij~Çi

2. Démarche:
Introduction: La semaine Sainte (Voir feuille « Heureuses Pâques »+ p.49 et
l'autre.
3. Réflexion:
-Parler des disputes (Encore une dispute) et des petites guerres (La guerre ou
la Paix) entre les jeunes. Savoir pardonner à l'exemple de Jésus ...
Pour aider la catéchète, voir les pages: 39à 56 A fof-.u ~ ~
-Parler du pardon de Jésus sur la croix: «Père, pardonne leurs, car ils ne
savent ce qu'ils font ».
-Parler de Jésus qui a été la risée des gens quand les soldats lui ont mis une
couronne d'épines sur la tête et qu'ils disaient« Tu es le roi des juifs... »
;:::y .1 t~.,~ .JLM. P,
4. Poursuivre avec les feuilles: p.75-76 ..fh(. ~ ~ k
~
1

5. Intériorisation:
-Belle occasion de pratiquer« Le signe de la croix» avec l'eau bénite, en
pensant à Jésus mort sur la croix par AMOUR pour nous
- Faire réciter« Le Notre Père»
-Et pour terminer, réciter la prière« Faire la paix»
Ne pas oublier de remettre la feuille de l'invitation pour la célébration du pardon

Joyeuses Pâques!!!
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Pendant sa vie, Jésus a raconté des paraboles
pour parler de l'amour de Dieu. Rappelons-nous
la brebis perdue et retrouvée

--

Il Yavait vne foiS" vn berger qvi avait cent
brebiS". L'vne d'elleS" S"'eS"t éloi9flée.
Le berger eS"t parti à S"a recherche, laiHant
l.à leS" qvatre-vin9t-dix-nevf avtreS".

LorS"qv'il la retrovve, il S"ovpire de
S"ovlagemen1; la met S"vr S"eS" épavleS"
et la ramène av bercail. Il prend S"oin

de celle qvi était perdve. L'amovr eS"t
plvs fort qve tovt!
L'eav, c'eS"t la vie. LeS" Hébrevx en S"avent qvelqve
choS"e, evx qvi étaient esclaveS" en Égypte. Unjovr,
ilS" onttraverS"é la mer Rovge avec l'aide de Mo·,·S"e

et recovvré ainS"i levr liberté. Lors dv bapt~me on
verS"e de l'eau S"vr le front de la perS"onne bapti:ée
en faiS"aflt le S"igne de la croix. Ce rite marqve
l'e0 trée daflS" la 9rande famille deS" enfantç de
O;eo. d Â
S
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Dieu aime Chacun et Chacvne de nouS".
C'eS"t incroyable que Dieu flOUS" aime
au point de novS" envoyer S"on filS". Quel
cadeau extraordinaire! JéS"vS" eS"tvenv. Il
a partagé S"a vie avec nouS". Son hiS"toire eS"t
celle d'vn amOur qvi va juS"qv' av bout
,-

EcoutonS" la parole de Dieu.
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I?haque année, Jésus part~cipait à la fête de Pâque en
~mémoire de la sortie d'Egypte. Ce soir-là, il se met
à table avec ses apôtres. Il prend du pain et, après avoir
remercié Dieu, il le rompt et le donne à ses disciples en
disant:« Prenez ceci, c'est mon corps. » Il prend ensuite
une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la
leur donne en disant: «Ceci est mon sang. »
Après le repas, ils partent dans le jardin de Gethsé.
mani. Jésus prie son Père' pour lui demander sa force et
son soutien. Un peu plus tard, des soldats l'arrêtent et
le font prisonnier. Il est condamné à mort.

Il.J:P·
Jésus est mis en croix entre deux autres prisonniers. J~N/t

Il meurt en adressant une dernière prière à son Père.
Le soir, Joseph d'Arimathie réclame le corps de Jésus.
Il achète un drap de lin, enveloppe le corps qu'il dépose dans un tombeau creusé dans le rocher. Il ferme
l'entrée du tombeau avec une grosse pierre. (D'après
Matthieu 14 et 15)
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QuJest-ce qui sJest pané? Ima9il)ez
commel)t les disciples se sel)taiel)t?
Ettoi J commel)t aurais-tu réa9i?
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Jésus est mort. Est-ce que tout finit ainsi? Que s'est-il passé?
Qu'est-ce que les disciples ont découvert?
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e troisième jour après sa mort, un dimanche, Marie de Magdala, Marie,
1b:rmère de Jacques, et Salomé se rendent au tombeau pour aller embaumer
le corps de Jésus. Elles se demandent qui pourra les aider à rouler la pierre qui
fenpe l'entrée du tombeau. En arrivant, elles voient que la pierre a déjà été
- roulée de côté. Elles entrent dans le tombeau; elles voient là un jeune homme,
assis à droite, qui portait un vêtement plein de lumière. Il leur dit: «N'ayez
pas peur; vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix;
il est revenu de la mort à la vie, il n'est pas ici. Il est vivant. Allez le dire à
ses disciples. »
Les femmes partent annoncer la Bonne Nouvelle. Elles disent à tout le
monde: «Jésus est ressuscité, Jésus est vivant! » (D'après Marc 16, 1-8)
". "
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ALLÉLU IÀ.! ALLÉLU IÀ.!
) ÉSU S EST VIVÀ.NT!

Jéçvç eçt comme vl)e Ivmière qvi illvmil)e
1)0ç vieç. Il mal)ifeçte ça préçel)ce à
traverç Il amovr qve 1)0Vç aVol)Ç leç vnS"
povr leç avtreç.

/).k~du- ~j~<>I.h·~/~
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L'AMOUR EN CROIX
La croix est un objet familier: tu en as
peut-être une chez toi ou même dans ta
chambre; certaines personnes la portent
comme bijou. Lors de randonnées, tu
peux voir des croix de chemin. Certaines
sont très anciennes et très belles tandis
que d'autres auraient besoin des mains
habiles de Mathieu ou de quelqu'un qui
lui ressemble. Toutes ces croix ont été
érigées en mémoire de]ésus.

-La croix de Jésus

Jésus a été condamné à mort par Pilate. Il a été crucifié, alors
que ce supplice était réservé aux esclaves et aux faiseurs de
troubles. Jésus n'était pas un
esclave, mais il dérangeait des
gens en autorité: l'empereur
César avait peur qu'il le déloge
de son poste en devenant roi des
Juifs; les scribes et les pharisiens
critiquaient]ésus lorsqu'il guérissait
des malades le jour du sabbat et
faisaient même des plans pour le
faire périr. Pour Jésus, la personne
était plus importante que la Loi.
Son amour était plus fort que tout.
Voilà pourquoi il a été condamné.
En route vers le Golgotha, lieu de sa
crucifixion, des soldats romains ont demandé à un passant qui
revenait des champs de porter sa croix. Il s'appelait Simon de
Cyrène, père de Rufus et d'Alexandre. (Marc 15, 21-22)
La croix parle de la mort de Jésus, mais aussi de son amour
infini pour tous les êtres humains. Jésus a mis l'amour au cœur
de sa vie tout en sachant que ce choix pouvait lui coûter la vie .
. Dans ta vie, il t'arrive de
rencontrer des difficultés ou des événements qui te font mal
• En quoi la
au cœur. Ce sont tes croix. :.. , • • •
croix de Jésus
parle-t-elle

d'amour?
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Le signe des chrétiens

Jésus a mis en pratique ce qu'il
disait à ses disciples quelque temps
avant de mourir: «Il n'y a pas de
plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu'on aime.»
Gean 15, 13). Depuis le 4 e siècle
environ, la croix est devenue le
signe distinctif des chrétiens.
Faire le signe de la croix, c'est se
souvenir de l'amour qui est prêt
à donner sans compter, l'amour
qui pardonne. Voilà pourquoi, en guise
d'absolution, le prêtre trace un signe de la
croix lors du sacrement du pardon. Le signe de la
croix est le geste le plus simple de la prière: c'est le premier
geste tracé sur le front de la personne lors de son baptême et le
dernier geste lors du sacrement des malades.

l,
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Des chemins de croix

Après la mort de Jésus, des chrétiens venaient à Jérusalem
pour visiter les lieux où Jésus avait vécu ses derniers jours. À
partir du Ise siècle, la communauté religieuse des Franciscains
a reproduit des épisodes de la Passion de Jésus et les a fait
circuler en Europe. Les chrétiens parcouraient ce «chemin de
croix» comme s'ils avaient été dans les rues de Jérusalem. Ils
s'arrêtaient à chaque station pour prier et relire un passage de
l'Évangile. Ce faisant, ils se rappelaient la force d'amour
de Jésus.
L'initiative des Franciscains a eu une grande influence. Aujourd'hui, tu peux trouver un chemin
de croix dans la plupart des églises. Il est fait de
15 croix en bois fixées sur les murs de l'église et
accompagnées d'une peinture ou d'une sculpture représentant les derniers événements de la
vie de Jésus. La dernière station représente la résurrection.
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LIBRE ET RESPONSABLE:

« Joyeuses Pâques» (2ième partie)
SUIVI
Objectifs:
1. En savoir un peu plus sur ce qu'est la Semaine Sainte et Pâques
2. À la veille de cette belle fête de Pâques, Jésus t'invite à réfléchir et à te réconcilier
et même, à faire les premiers pas vers la personne qui t'a blessé (Réf: Encore une
dispute, p.39)
3. À l'exemple de Jésus qui n'appuyait pas les conflits mais favorisait l'égalité et le
respect, il nous dit: «Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent »;
je dois regarder dans mon attitude et mon comportement vis-à-vis les autres, ce qui
devrait être amélioré ou corrigé. (Réf: La guerre ou la paix, p.47)

4. Travailler la fiche du suivi numéro 6 et découvrir les fruits de l'Esprit.
5. Je t'invite à réciter chaque soir la prière« Faire la paix»

Je t'encourage à participer aux célébrations de la Semaine Sainte et à la belle fête de
Pâques
La date de la prochaine rencontre sera ................................................ .

Joyeuses Pâques à toi et à ta famille! ! !
L'équipe de la catéchèse.

Prière « faire la paix»
Seigneur,
tu m'invites
à bâtir la confiance
à vivre le respect,
à choisir le dialogue
et la coopération,
à laisser une place à l'autre.

Seigneur,
Je fais la guerre à l'autre
quand je refuse de l'écouter,
quand je l'exclus de mon groupe,
quand je ris de ce qu'il est
ou de ce qu'il pense,
quand je cherche à l'écraser,
quand je lui fais du taxage.

Seigneur,
Je désire faire la paix avec l'autre,
Car à tes yeux
L'autre est aussi aimé partoi.
Extrait de : « Poèmes et prières pour un monde meilleur ».

Prière « faire la paix»

Seigneur,
Je fais la guerre à l'autre
quand je refuse de l'écouter,
quand je l'exclus de mon groupe,
quand je ris de c.e qu'il est
ou de ce qu'il pense,
quand je cherche à l'écraser,
quand je lui fais du taxage.
.\
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.. Seigneur, ..
tu m'invites
à bâtir la confiance,
à vivre le respect,
à choisir le dialogue
et ·la, coopération,
à laisser une place à l'autre.
; '. . ~ t' ~. ."

.'

Seigneur,
..,. " '
Je désire faire la pa~x ave~ l'autre,
Car à tes yeux
L'autre est aussi airnépar Toi.

Extrait de: «Poèmes et prières pour un monde meilleur».
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Libre et resr()ns~h!e
Fiche de suivi no 6

1. Les fruits de l'Esprit

eR ..;/;:)j-'1<;;
Saint Paul, dans l'épître aux Galates, nous dit quels sont les fruits que l'Esprit Saint
produit e~ nous:
.
Mais ce que l'Esprit Saint produit,

'aP10ur,
l
t
C'es
.

iel1ce,
at
la P .

la}ole,

la bienveillance,

la paix est aussi un des fruits de l'Esprit. Dis comment tu peux favoriser un climat de
paix dans tes relations avec ta famille, tes amis.

2. Avant de.demander la confirmation, rappelle-toi des attitudes de Jésus:

moles disciples de Jésus sont invités à respecter la règle d'or, c'est-à. ' dire aimer l'autre et agir à son égard comme on voudrait qu'il agisse
. envers nous:
Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour
vous. (Le 6,31)
~ En vivant selon cette règle, tu produiras les fruits de l'Esprit.
m Jésus appelle ses disciples au dialogue et à la paix:
Mais moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous a fait du
mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le aussi te gifler sur la
joue gauche. (M76,39)
~ Il t'invite aussi à adopter une attitude pacifiste.

3. 'ru peux relire à chaque jour la prière que vous avez composée pendant la catéchèse.
Si tu préfères, tu peux en composer une nouvelle.

