Proposition pour les enfants
JEUDI 21 MAI 2020 - Année A
Orientation de la Catéchèse en Alsace
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Tu as suivi Jésus sur son chemin, avant sa mort et depuis Pâques, le jour où il est ressuscité !

Quel beau chemin que tu as parcouru depuis !
Tu as découvert qu’à partir de Pâques, Jésus était toujours avec ses amis.
À différents moments, il leur a donné des messages, il les a invités à le suivre…, car il a

un projet d’amour, de joie et de paix pour ses amis,
donc, aussi pour chacun de nous !
Rappelle-toi, ce qu’il a dit dans les textes d’Évangile
depuis le dimanche de Pâques :
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« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a
envoyé moi aussi, je vous
envoie ! » Jean (20, 21)
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« 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 ? » Luc (24, 25)
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« Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre en
passant par moi,
il sera sauvé ! »
Jean (10, 9)
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« Je suis le chemin,
la vérité et la vie ! »
Jean (14, 6)
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« Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre défenseur ! »
Jean (14, 16)
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C’est la fête de « L’ASCENSION » de Jésus !
Ce mot vient du latin « ascendere » qui veut dire « s’élever ».
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Prends un calendrier, et compte les
jours depuis le dimanche de Pâques !
Cela fait .. jours !

40 jours après Pâques, Jésus quitte ses amis pour aller rejoindre son Père.
Il s’élève vers son Père !
Sa mission sur la terre est terminée. Il ne sera plus visible, mais il sera toujours présent
auprès de ses amis, mais différemment, autrement !
Avant de quitter ses amis, il leur donne encore des messages très importants, que tu vas
découvrir dans l’Évangile de Saint Matthieu !
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Évangile
de Jésus Christ
selon St.Matthieu
28,16-20

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné
de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et
leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Site AELF

Avant rejoindre son Père, Jésus laisse un message à ses amis. Découvre-le en décodant la phrase :

TuTupeuxpeux
écrireécrire
le message
de Jésus ci-dessous
le message
de Jésus :ci-dessous :

-- ------ --- ------------ --- --------Réponse : de toutes les nations faites des disciples

www.theobule.org
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Que demande Jésus à ses amis ? De faire des disciples : Qu’est-ce que cela signifie ?
Ces messages que Jésus a adressés à ses amis, sont aussi pour nous.
Tu sais que Dieu aime ses amis, il a un projet pour chacun de nous, il donne la vie, il veut notre bonheur. Les disciples en ont été témoins de ce
projet, et c’est à eux de porter cette nouvelle de l’amour de Dieu. Une nouvelle est faite pour être annoncée, on ne la garde par pour soi ! Tout
homme, doit connaître l’amour de Dieu. Mais comment devient-t-on disciple du Christ ? À la suite des onze, le disciple est celui qui recevra cet
amour de Dieu, et qui l’annoncera tout autour de lui par la prière, des gestes, des paroles, le partage, auprès des amis, en famille, à l’école... Par
le baptême, on devient disciple, et nous sommes tous envoyés en mission pour annoncer aux autres l’amour de Dieu. C’est ainsi que Jésus reste
vivant et présent au milieu des hommes par nous, ses disciples. Aujourd’hui, c’est la fête de l’Ascension, Jésus a quitté ses amis pour rejoindre
son Père. Il n’est plus visible à nos yeux, mais il demeure toujours avec nous dans nos vies, par la Parole, l’Eucharistie et par nos actes.
Alors, partons en mission !

Tu vas découvrir à partir de ces deux jeux, où tu peux être disciple de Jésus !
Bien sûr, il y a encore d’autres lieux que tu peux trouver !

En

-------

Écris ci-dessous, la lettre des cibles suivantes :
6 points, 7 points, 9 points, 5 points

Réponse : amis

Chaque chiffre de 1 à 7 te conduit à une lettre.
Tu peux écrire chaque lettre trouvée, ci-dessous :

Auprès de mes

----
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Réponse : famille

Tu peux aussi revoir cet Évangile en cliquant sur ce lien : https://www.theobule.org/video/faites-des-disciples/28

Pour ce temps de prière, tu es invité(e)
à faire lentement un beau signe de croix,
qui te rappellera que tu es
disciple de Jésus !
Jésus nous voulons graver tes dernières paroles dans nos cœurs.

Se tourner vers Dieu et lui dire "Notre Père", c'est être
disciple de Jésus !
Pour terminer ce temps de prière, tu es invité(e) à te tourner
vers le Père, et lui dire :

Merci de nous laisser comme richesse le pouvoir de ton Amour.
Fais de nous de vrais témoins de ton Amour auprès de tous ceux
vers qui tu nous envoies.
Apprends-nous à aimer, non seulement par des paroles mais par
des actes.
Jésus, merci de confier à ton Église le trésor unique des
sacrements.
C’est en eux que nous puisons ton Amour. Ils nous donnent :
D’aimer le père comme toi !
D’aimer les autres comme toi !

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

De grandir en enfants de l’Église
pour être tes disciples. Amen
D’après prière du site/catechese.diocese-avignon
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Matériel : papier, peinture ou feutres, colle
- Découpe le cercle avec les drapeaux
- Colorie la mer et les continents sur le cercle de la mappemonde, et découpe-le
- Colle le cercle de la mappemonde sur le cercle avec les drapeaux
- Écris entre les 2 cercles : Allez et de toutes les nations, faites des disciples.
Cette fête de l'Ascension, te donne l'occasion d’annoncer l’amour de Dieu à travers le monde !
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En cliquant sur le lien ci-dessous, tu es invité(e)
à chanter ta joie de proclamer la Bonne Nouvelle !
http://arrasmedia.keeo.com/faites-disciples-version-longue-98267.mp3 (crtl+clic)

Allez donc,
De toutes les nations
Faites des disciples !
Proclamez la Bonne Nouvelle !
Allons donc,
À travers le monde,
Annonçons l’Évangile
Aux hommes d’aujourd’hui !

1 - Écoutons tous les bruits du monde :
Les pleurs, les joies et les cris qui grondent.
Ouvrons nos cœurs à toutes ces vies !
Regardons-le monde avec les yeux du Christ !
Refrain
2 - Ouvrons nos portes et nos fenêtres !
Entrons en dialogue avec nos frères
L’esprit est à l’œuvre : à nous de suivre
Osons annoncer la foi qui nous fait vivre !
Refrain
3 - Comme Jésus, faisons-nous serviteur
De la bonne nouvelle de Dieu Amour.
Au service de nos frères et sœurs :
Dans leurs relations avec Dieu, chaque jour.
Refrain

.

4 - Nous avons entendu la Parole :
Mais, laissons-la retentir dans nos vies !
Appelés à suivre les apôtres :
Accompagnons ceux qui rencontrent le Christ !
Refrain
5 - Le Christ fait de nous ses disciples :
Sur les chemins du monde, il nous envoie.
L’aventure, c’est sûr, est possible,
Mais, nous avons besoin de nourrir notre foi !
Refrain
6 - Partager la Parole, la méditer,
Se réunir, prier et célébrer,
Vivre au quotidien l’amitié et la paix :
Donner de l’Église un visage ensoleillé !
Refrain

Paroles et musique de Marc et Vincent Grossemy
Diocèse d’Arras
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