Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles

Jeudi 21 mai 2020 : Fête de l’ASCENSION DU SEIGNEUR
« Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde »

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous
corresponde !

En famille, nous pouvons écouter l’évangile de saint Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20.
Introduction : Pendant les jours qui suivent sa résurrection, Jésus se montre vivant aux disciples.
Il leur donne la force de partir au loin pour raconter tout ce qu’ils ont vu et entendu.
Évangile (Mt 28, 16-20) – site AELF
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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. »

En famille, nous pouvons nous asseoir et essayer de comprendre ensemble le texte :
 Quelle est cette dernière phrase de Jésus ?
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
 Vous rappelez-vous le nom que Jésus a reçu au moment de sa naissance, un nom que
Joseph lui a donné comme l’ange le lui avait dit ?
JÉSUS, c’est-à-dire « Dieu sauve »
EMMANUEL, c’est-à-dire « Dieu est avec nous »
Nous voyons que dans l’évangile de Matthieu, ce qui est dit de Jésus au début de sa
vie parmi nous se réalise à la fin de sa vie parce qu’il est ressuscité, il est avec les
hommes et les femmes du monde entier.
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Qu’est-ce qui nous permet de dire aujourd’hui que Jésus est avec nous ?
Jésus nous dit qu’il est présent par sa Parole lorsque nous lisons l’évangile.
Jésus nous dit qu’il est présent quand nous nous aimons les uns les autres et
que nous cherchons à vivre comme des frères et sœurs sans exclure ceux qui
nous déplaisent, sans dominer ceux qui sont plus faibles que nous.
Jésus nous dit qu’il est présent lorsque nous prions le Père, en son nom.
Jésus nous dit qu’il est présent par ses sacrements, à la messe, mais aussi
lors d’un baptême, d’une confirmation, du sacrement du pardon.

En famille, nous pouvons faire un pas de plus :
Jésus ressuscité dit à ses apôtres : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »,
et en même temps il disparaît à leurs yeux. C’est un peu dur ! Les apôtres ont mis du temps à réaliser
que Jésus ne les a pas abandonnés. Il a dit vrai. Aujourd’hui, nous aussi, nous pouvons découvrir qu’il
est présent dans notre vie.
 Nous pouvons nous rappeler de la date de notre baptême, et de ceux qui étaient présents ?
Cherchons (parents, enfants, …) des photos de cet événement marquant de notre vie de
chrétien.
 « 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. »
Quelle belle mission pour l’Eglise !
Et nous, aujourd’hui, comment pouvons-nous être des témoins authentiques du Christ ?









Aider notre prochain
Téléphoner à une personne seule
Faire un dessin et l’envoyer par la poste à un copain ou à mamie…
Prendre le temps de regarder la nature
Dire « je t’aime »
En découvrant la passion de l’autre
Etc…

En famille, mettons-nous ensemble à l’ouvrage…
Nous pouvons réaliser un dessin qui sera ensuite échangé au moment de la prière :
Décorer les ballons :
En les coloriant avec un
maximum de couleurs
Et / ou En écrivant des mots
qui rendent heureux, des
mots réconfortants, des
mots qui donnent de la joie
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Temps de prière :
Nous vous proposons maintenant, de vivre un temps de prière, autour d’une bougie, d’une croix, …
 Traçons sur nous un beau signe de croix et prenons notre temps :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ce geste nous rappelle
qu’un jour, nous aussi nous avons été baptisés et que nous faisons
partie d’une grande famille.
 Lecture de l’Évangile
Évangile (Mt 28, 16-20) – site AELF
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

 Chant : « Avec vous, je suis avec vous » (MANNICK/DE COURREGES)
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=-J77ZRSsTXw

Avec vous, je suis avec vous, jusqu’à la fin du monde
Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous ! (bis)
1. Il avait dit à ses apôtres, quand vint le jour de ses adieux :
« À tout jamais je suis des vôtres »
Parole de Dieu !
2. Au grand festin de la tendresse
La terre entière est invitée
Christ, aujourd’hui, tient sa promesse d’être à nos côtés.
3. Au grand jardin de tous les hommes les fruits se sont multipliés.
Dans son amour il nous les donne pour les partager.
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 Nous pouvons dire, ensemble, l’une de ces prières (au choix) :

Seigneur,
Quand nous écoutons ta Parole,
Seigneur Jésus, tu es là.
Quand nous mettons en pratique ce que nous avons entendu,
Seigneur Jésus, tu es là.
Quand nous nous aimons comme des frères et sœurs,
Seigneur Jésus, tu es là.
Quand tu nous pardonnes,
Seigneur Jésus, tu es là.
Quand tu nous donnes ton pain,
Seigneur Jésus, tu es là.
Merci d’être avec nous chaque jour de notre vie.
OU
Seigneur,
Aide-moi à être un bon ami pour mes amis,
Et à me faire proche de ceux qui en ont besoin :
Ceux qui sont seuls, ou ceux qui ont du chagrin…
Merci, Seigneur, tu m’apprends à aimer !

 Échange des petits dessins de ballons

Je suis fièr(e) de toi
JOIE

MERCI

Je t’aime
Je suis heureux(se)
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 Pour terminer, nous pouvons ouvrir nos mains et dire ensemble :

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
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