10-12 ans

Vivre le caté à la maison
Pâques
Chers parents,
L’expansion de la crise sanitaire COVID-19 nous impose de transformer brutalement
notre vie dans toutes ses composantes. Nous voici dans une situation inédite de
mise en quarantaine, confinés dans nos maisons pour une période indéterminée. La
vie de l’Eglise, elle aussi, est bousculée. Les célébrations liturgiques, les rencontres
de catéchèse et les rassemblements pastoraux sont suspendus.
Mais la découverte de Jésus peut se poursuivre ! Ce temps de confinement n’est-il
pas une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens avec vos
enfants ? Et si le caté continuait autrement à la maison ? Et si nous invitions Jésus
chez nous, dans nos familles ?
Tel est l’objectif de ce document : vous donner quelques propositions variées de
catéchèse à vivre depuis chez soi avec votre enfant grâce au support d’Internet qui
regorge d’idées intéressantes.
A l’approche de la fête de Pâques, les diverses activités proposées vous permettront
d’entrer dans le cœur de la foi chrétienne : la résurrection de Jésus. Jésus est
vivant ! Il est avec nous aujourd’hui, toujours et partout.
N’hésitez pas à vivre l’une ou l’autre des pistes proposées !
Bon caté à la maison ! Prenez bien soin de vous et de vos proches !
De tout cœur avec vous !
Vos prêtres et catéchistes
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Pour découvrir la Parole de Dieu
www.theobule.org est un site où chaque dimanche le texte biblique du jour
est proposé en dessin animé. Des réponses aux questions des enfants, des
jeux, des bricolages et des prières sont également proposés.
 Pâques, la résurrection de Jésus (Mt 28, 1-10)1.
 Reconnu à la fraction du pain (Lc 24, 28-35)2.
 La résurrection de Jésus (Jn 20, 1-9)3.
Si votre enfant a reçu une Bible ou un Nouveau Testament, c’est l’occasion
de l’ouvrir et de s’y plonger. On l’invitera particulièrement à lire les récits de
Pâques, par exemple :
 Evangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10 (Mt 28, 1-10).
 Evangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 28 à 35 (Lc 24, 13-35).
 Evangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9 (Jn 20, 1-9).

Pour un échange en famille
A partir d’un dessin du « lapin bleu » de Coolus4.
A partir d’un chemin de croix commenté et expliqué où chacun pourra se
questionner5.

Pour prier
Pour aménager un « coin prière »
 Aménage un petit coin dans ta chambre où tu te sens bien et où tu es
au calme.
 Prends une bougie ou une jolie lampe, une croix, une Bible ou ton
Nouveau Testament.
Pour prier en famille
Il n’y a pas de méthode toute faite pour prier. On peut, par exemple :
 Allumer une bougie.
 Faire le signe de la croix.
 Parler simplement avec ses mots en pensant à ce que l’on vit (« je suis
heureux car … », « j’ai de la peine car ... »), en disant ce que l’on a sur
le cœur (« Je m’inquiète… », « j’ai du mal… », « je suis triste… »).
 Exprimer un merci, un pardon, une demande.
 Rester un moment en silence.
 Vivre une prière accompagnée à partir d’un tableau du peintre
Arcabas sur les disciples d’Emmaüs6.
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https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328
https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain/111
3
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
4
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-semaine/triduum-pascal/annee-c-paques-vigile/
5
https://docs.google.com/document/d/1KCogzN_ZgwbvH19rp3lhZpU-cXR-FFhrv-so_CjmiN0/edit
6
http://www.ndweb.org/art/emmaus/
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Pour chanter
« Jésus est vivant » du module « Nathanaël »7.
« Il est ressuscité » du module « Kim et Noé »8.
« Aujourd’hui s’est levée la lumière » de la communauté de l’Emmanuel9.
« Bondissez de joie » de Glorious10.

Pour jouer
Nous vous invitons à imprimer chez vous sur papier cartonné le jeu de cartes
« Choisis la vie ». Les cartes et la règle du jeu sont disponibles sur le site
www.les-nathanael.fr11.

Pour bricoler
La réalisation d’un jardin de Pâques12.
La fabrication d’une croix pour décorer un coin prière.
Récolte des brindilles et des branches séchées. Assemble-les en forme de
croix. Fixe l’ensemble à l’aide de ficelles ou de rubans. Ensuite personnalise
ta croix avec des fleurs, des perles, des rubans, du raffia ou tout ce qui te
plait pour la rendre belle.

Pour aller plus loin
https://catevacances17.blogspot.com/2020/03/cate-maison.html
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-1.html
https://www.catholique88.fr/article/1584690640-kt-a-domicile-a-vivre-enfamille_
http://www.cate-ouest.fr
https://www.theobule.org/
www.idees-cate.com
http://www.kt42.fr/
http://choisislavie.eklablog.com

7

https://www.les-nathanael.fr/ : module « Jésus est vivant » (mot de passe « vivant »).
https://www.youtube.com/watch?v=hzi3xYFxjOA
9
https://www.youtube.com/watch?v=_GrnUHYTUac
10
https://www.youtube.com/watch?v=tp5YzbV39nc
11
Module « Jésus est vivant » (mot de passe « vivant »), cliquer sur « choisis la vie ».
12
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
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