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Orientation de la Catéchèse en Alsace

Proposition pour les enfants

Dimanche de Pâques
Dimanche 3 Mai 2020 - Année A

AUJOURD’HUI, C’EST LE DIMANCHE
DE LA RÉSURRECTION DE JÉSUS, DU BON BERGER ET DE LA JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
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Après Pâques, nous sommes dans le
temps Pascal, nous fêtons la
résurrection de Jésus.
Rappelle-toi Pâques,
le passage de la mort de Jésus à la vie.
Dieu, le Père a APPELÉ Jésus à la vie !

Dans l’Évangile d’aujourd’hui
(Jésus le Bon Berger), tu
découvriras que Jésus
APPELLE ses brebis, c’est à
dire à le suivre !
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L’APPEL !
est le lien entre
la résurrection de Jésus,
l’Évangile du Bon Berger et les vocations.
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Vocation, ce mot vient du latin « vocare »
qui signifie « APPELER ».
Lorsque nous prions pour les vocations,
nous demandons au Seigneur de faire
entendre parmi nous son APPEL, et
d’envoyer des personnes dont l’Église (les
communautés chrétiennes) et le monde
ont
besoin :
prêtres,
religieuses,
religieux…
C’est aussi l’occasion de se souvenir que
nous avons tous une vocation. Le
Seigneur nous APPELLE tous, à la vie, au
bonheur, à l’amour, au don, au service…,
chacun, selon son chemin.

Avant de découvrir l’Évangile de Saint Jean,
trace sur toi un beau signe de croix.
C’est ainsi que tu reconnais que le Seigneur est présent.
Tu te couvres aussi tout entier de son amour.
Au nom du Père - et du Fils - et du Saint Esprit - Amen !
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Évangile
de Jésus Christ
selon St.Jean
10,1-10

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le
dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par
la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est
un voleur et un bandit.
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des
brebis.
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les
fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à
leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa
voix.
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront
loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des
étrangers ».
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens,
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est
pourquoi Jésus reprit la parole :
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des
brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des
voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas
écoutés.
Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi,
il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un
pâturage.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en
abondance. »
Site AELF

Qui entre par la porte de l’enclos des brebis ?
- Le voleur
- Le berger
Les brebis écoutent la voix de qui ?
- Du bandit
- Du portier
Comment le portier appelle-t-il ses brebis ?
- Chacune par son nom
- En groupe
Où se trouve le portier quand il marche avec les brebis ?
- À la fin du troupeau
- Au début du troupeau
Pourquoi les brebis suivent-elles le portier ?
- Car elles ont faim
- Car elles connaissent sa voix
Qui n’a pas compris ce que Jésus leur a expliqué ?
- Les pharisiens
- Les paysans
Jésus dit qu’il est ?
- Le mur
- La porte
Le voleur vient pour faire quoi ?
- Nourrir les brebis
- Voler
Jésus vient pour faire quoi ?
- Jouer avec les brebis
- Donner la vie en abondance
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L’Évangile d’aujourd’hui nous dit : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance ». C’est la mission de Jésus, mais,
comment fait-il ? Il utilise deux images : celle du berger, et celle de la porte !
Quand tu vois un troupeau de brebis, tu as l’impression qu’elles se ressemblent toutes. Mais un vrai berger, regarde ses brebis d’une toute autre
façon. Il les connaît, il est attentif à chacune d’elles, il sait aussi ce qui est bon pour chacune. Jésus est ressuscité, vivant, pour nous inviter, nous
appeler, comme le berger par notre nom, car il veut nous guider vers une vie d’amour, de joie, de partage…
Il passe par la porte, et non comme un voleur qui entre autrement. Mais plus encore, il est lui-même la porte : il est le chemin qui mène sur les
beaux prés d’herbe, c'est-à-dire qu’il est le chemin qui conduit à cette vie de joie, d’amour et de partage…. C’est ça le projet de Jésus pour chacun
de nous !
En étant berger et porte, Jésus nous apporte le bonheur de cette vie qu’il souhaite pour nous.
Quand il nous appelle, et frappe à la porte de notre cœur, nous pouvons choisir de lui répondre, et de le suivre. Ainsi, il entre dans notre vie, il
devient notre ami. C’est ça la vocation à laquelle nous sommes appelés, mais, chacun selon son chemin !

Relie chaque point de la phrase au grand point de l’image correspondante !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il entre dans l'enclos en escaladant le mur
Il n'a rien à cacher

•

•

Il entre dans l’enclos par la porte
Il ne connaît pas les brebis

•

•

Il appelle ses brebis chacune par son nom
Il n’appelle pas les brebis par leur nom

.

•

•

Les brebis le suivent quand il les appelle

•

•
Il connaît ses brebis •
Il a peur d'être repéré

Les brebis s’enfuient quand elles entendent sa voix

•
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Pour découvrir le message de Jésus dans d’Évangile d’aujourd’hui,
lis la phrase de l’extérieur à l’intérieur de la spirale !
Complète avec les mots découverts dans l’Évangile :

Nous recherchons un BERGER
Son travail consistera à :
• - - - - - - par la p - - - • - - - - - - - les brebis par leur n - • faire s - - - - - les brebis

Réponses : passer, porte,
appeler, nom, sortir

Aide la brebis à trouver le chemin le
plus court pour suivre son berger !
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Jésus, tu es la porte !
Pour devenir comme toi, un bon berger,
nos paroles et nos gestes seront « amour ».
Tu peux rajouter dans les cases vides d’autres mots !

Tu peux entrer dans ce temps de prière en chantant
« Je suis le bon berger » !
Clique sur le lien :

https://www.youtube.com/watch?v=YjnuNLf9FdY

REFRAIN
Je suis le bon berger,
Je connais mes brebis,
Et mes brebis me connaissent.
Je suis le bon berger, je leur donne ma vie,
Et toute ma tendresse.
Chacune de mes brebis reconnaît ma voix,
Si je viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira.
REFRAIN
Mais si le portier s'endort dans ma bergerie,
Les pillards viendront alors voler mes brebis.
REFRAIN
Mes brebis ne savent pas suivre un étranger,
Elles reconnaissent à la voix tous les faux bergers.
REFRAIN
J'ai beaucoup d'autres brebis loin de cet enclos,
Je les conduirai ici avec mon troupeau.
REFRAIN
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Ce psaume bien connu nous rappelle qu’à chaque instant
de notre vie, le Seigneur veille sur nous.
Oui, il est présent à nos côtés.
Clique sur le lien :
www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger-psaume-22/679

Les psaumes la Bible en a retenu 150. Le
livre des psaumes est le grand livre de
prières des juifs, mais aussi des chrétiens.
Les enfants juifs les apprennent par
cœur, et Jésus lui-même a prié et chanté
ces psaumes. Ces chants sont des
poèmes de vie, ils traduisent tous des
sentiments de l'homme devant Dieu.

Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
Sur les prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles,
Et me fait revivre ;

Se tourner vers Dieu en disant "Notre Père", c'est
vivre en enfants de Dieu, en frères, c’est suivre
Jésus, c’est répondre à son appel.
Pour terminer ce temps de prière, tu es invité(e)
à te tourner vers Dieu, tu peux lui dire :

Il me conduit sur le bon chemin
Pour l’honneur de son nom.
Si je traverse des passages dangereux,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie :
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.
Extraits du psaume 22

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.
Amen
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