Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les adolescents

Tous debout ! Tous en route !
En ce troisième dimanche de Pâques et en ce 6ème dimanche de confinement : en route avec les
disciples d’Emmaüs !
 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !
Évangile (Lc 24, 13-35) – Site AELF
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce
qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi
discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui
répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces joursci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le
peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont
crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son
corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il
est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas
que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils
se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec
nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à
table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à
l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
 Pour aller plus loin…
En découvrant cet évangile, des questions nous viennent peut-être spontanément à l’esprit :
pourquoi les disciples n’ont-ils pas immédiatement reconnu Jésus ? Comment est le Ressuscité ?
Nous avons beau relire ce passage biblique : nous ne trouvons aucune réponse à ces questions…
Peut-être que le trésor contenu dans ces quelques versets est à chercher ailleurs…
En effet, cet évangile nous donne deux pistes pour rencontrer le Ressuscité, deux pistes
encore valables aujourd’hui !
As-tu repéré ces deux pistes (1 trait = 1 lettre) ?
L’écoute de la P_ _ _ _ _ de D_ _ _ et la fraction du _ _ _ _ (l’évangéliste Luc utilise
l’expression « La fraction du pain » pour parler de l’Eucharistie) !
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 Quel lien entre cet évangile et ta vie ?
Pour chaque étape : une réflexion et un défi à relever !
4. L’ENVOI

La fraction du pain…
Petit voyage dans le temps… Te souviens-tu de ta
Première des Communions ?
À quelle date a-t-elle eu lieu ?
Qu’est-ce qui t’a marqué ?
Peut-être pourrais-tu, durant le temps de prière
que nous allons te proposer à la fin de ce
document, penser à ton équipe de préparation
vers la Première des Communions, ainsi qu’à
vos accompagnateurs (prêtre, catéchistes…).

« Ils se levèrent… »
Annoncer, être témoin,
en paroles et en actes !
En cette période de confinement, comment
pourrais-tu, en paroles et/ou en actes, être
témoin de la Bonne Nouvelle ? Attention
particulière accordée à l’un de tes proches…

3. LA FRACTION
DU PAIN

2. LE TEMPS DE
LA PAROLE
Goûter la Parole… En équipe et/ou lors de
célébrations… tu as certainement pu
découvrir et approfondir de nombreux
passages de la Bible…
Quel texte (cela peut également être une
parole de Jésus) t’as plus particulièrement
marqué ?
N’hésite pas à consulter ta Bible ou ton
livret de KT…

1. L’ACCUEIL

Se mettre en route… Il y a quelques mois,
ou quelque temps, tu as peut-être été
invité(e) à rejoindre
un groupe ou une équipe de ta paroisse…
De quel groupe s’agit-il ?
Était-ce facile pour toi ?
En ce temps de confinement, n’hésite pas à
envoyer un petit message, ou un sms, à ton
accompagnateur et/ou à un membre de ton
équipe : ils sont tes compagnons de route !
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 Un chemin en quatre étapes
« L’accueil »… « Le temps de la Parole »… « La fraction du pain »… « L’envoi »…
Cela ne te rappelle-t-il rien ?
Comment cela se passe-t-il quand tu invites des amis chez toi ? Tu les accueilles, puis tu discutes
avec eux. Tu les invites ensuite à passer à table et enfin, chacun retourne chez soi, riche de ce que
vous avez pu vivre ensemble, avec très certainement, l’envie d’en parler autour de soi !
Ces quatre étapes sont
également
les
quatre
temps d’une célébration
eucharistique (messe).
Il y a tout d’abord le temps
de l’accueil, suivi du temps
de la Parole (durant laquelle
nous nous mettons à
l’écoute de la Parole de Dieu
et nous lui répondons). Vient
ensuite le temps du « repas
du
Seigneur »
de
l’Eucharistie, qui précède
celui de l’envoi (nous
sommes alors envoyés en
mission, envoyés vers les
autres pour vivre l’Évangile) !
Image : Site KT42
 Avant le temps de prière, voici un dernier défi qui t’est lancé ! Là encore, une histoire de
chemin…

Jeu : Site KT42
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 Un temps de prière
Au début de ce temps de prière, trace sur toi un beau signe de croix… Prends
ton temps… Ce geste te rappelle qu’un jour, toi aussi tu as été baptisé(e) et que
tu fais partie d’une grande famille…
En réponse à la demande de l’un de ses disciples : « Seigneur, apprends-nous à
prier » (Lc 11, 1), Jésus leur a appris cette belle prière du Notre Père…
Avec tous les disciples de Jésus, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, en
communion avec ton équipe de préparation vers la Première des Communions
et vos accompagnateurs… avec tous ceux qui partagent aujourd’hui ta route et le pain avec toi…
Tu peux dire…
Notre Père
Qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles
Amen
Voici un chant à écouter sans modération :
« Amis dans le Seigneur » (MEJ - Mouvement Eucharistique des Jeunes) - CD : « entre »
(Texte : Claire CHATAIGNER et Samuel BROUILLET/ Musique : Claire CHATAIGNER/ A.D.F. Musique)
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet Homme, ce Dieu pour la vie
Qui nous nomme "amis".
1- Quand mon chemin a commencé, Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là, tout près de moi, ami aujourd’hui, ami pour la vie.
2- Sur mon chemin tu as tracé l’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère, Tu es ma pierre, amis aujourd’hui, amis pour la vie.
3- Quand nos chemins se sont croisés, Tu es venu nous rassembler
Au cœur des temps, l’Amour devant, amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4- Sur les chemins, tous appelés à proclamer cette amitié
Par notre foi « Je crois en Toi », amis aujourd’hui, amis pour la vie.
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