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 LA CATECHESE                  

EN FAMILLE                                                                                             

5ème Semaine de Carême 

    Dimanche 29 mars 2020                                

:  

Proposition pour vivre un 

temps de catéchèse et de 

prière en famille: 

Page 2, 3, 4 et 5 pour les 

primaires 

Page 6 et 7 pour l’éveil à la foi 

Pour les jeunes et les adultes 

- une belle vidéo : 

https://youtu.be/S46Z2bb6XFw 

- un beau chant de Grégory 

Turpin « L’espérance est là » : 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GxcBwcfTp2U 

 

 

              Chers enfants, chères familles, 

Nous nous retrouvons pour notre deuxième semaine de 

Caté-Famille. 

Cette proposition est pour vous l’occasion de vivre une pause 

spirituelle en famille. Cette semaine, il y a aussi une proposition 

pour les petits de l’éveil à la foi et aussi une vidéo, un chant pour 

les jeunes et les adultes. 

Vous pouvez prendre la proposition dans son ensemble, ou juste 

un ou deux modules, il est possible de vivre la séance caté et prier 

à un autre moment. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager une prière, un 

bricolage, une photo, comme cela nous resterons unis les uns aux 

autres. Merci de donner votre autorisation si vous acceptez que 

nous partagions vos photos sur le Caté-Famille ainsi que sur 

Facebook. 

Par moment, il y a un problème avec la vidéos pour adultes et 

jeunes, il y a quelques secondes avec Mr Macron au début… 

En attendant de se retrouver la semaine prochaine, nous vous 

souhaitons de beaux moments en famille. 

Prenez soin de vous 

                                                           L’Equipe du SDPC 

 

Pour nous joindre et envoyer 

des nouvelles, des photos, des 

idées : 

sdpc-enfance@nantes.cef.fr 

Site du diocèse : diocese44.fr 

Comme LUC et 

MAËL 

Vous pouvez nous 

envoyer vos prières, 

vos dessins, vos 

bricolages …. Nous 

réaliserons un album 

de ce Carême 2020. 
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DOCUMENT POUR LES PARENTS : 

Enjeu de cette séance : Dans leur souffrance Marthe et Marie se tournent vers Jésus. 

Cette épreuve est pour lui l’occasion de les faire grandir dans leur foi. Dieu ne sauve pas 

seulement de la maladie il sauve de la mort. En ramenant Lazare à la vie, nous découvrons que 

la résurrection prend sa source dans la relation d’amour qui unit le Père et le Fils. Jésus 

donne sa vie et manifeste ainsi la puissance de l’amour de Dieu. 

Partage autour du texte de l’évangile de Dimanche 29 mars 2020 

1- Partager 

Introduire la séance : La semaine dernière nous avons vu Jésus guérir un aveugle de naissance. Les 

enfants se souviennent-ils d’autres miracles que Jésus a faits. Faire comprendre aux enfants que rien 

n’est impossible à Dieu ? 

2- Ecouter la Parole 

Lire le texte de l’Evangile dans le document page 4 en précisant que le passage qui va être lu raconte un 

autre miracle de Jésus. Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45 

3- S’approprier la Parole 

*Relire le texte avec les enfants et surligner ou entourer ensemble : 

-  En noir les mots évoquant la maladie et la mort 

- En vert les mots évoquant l’amour, l’amitié 

- En bleu le mot « Croire » 

-  En jaune les mots évoquant la résurrection et la vie. 

* Echanger : 

- Quand le récit commence, quel est le problème ? 

Qu’est-ce qui arrive à Lazare ? 

- Face à la maladie de Lazare, que font ses amis et sa famille ? Ont-ils raison d’espérer que Jésus le 

guérisse ? Est-ce qu’il en a le pouvoir ? Ses amis croient que Jésus a le pouvoir de guérir et même 

d’empêcher de mourir. Jésus va leur faire faire un pas de plus dans la foi : il peut ramener quelqu’un de la 

mort à la vie. 

- S’attarder sur les émotions et les sentiments de Jésus. Est-il indifférent à ce qui se passe ? Que 

ressent-il pour Lazare, Marthe et marie ? Jésus ici agit, guérit, sauve et redonne vie par amour. 

- Qu’est-ce que Jésus attend de Marthe et Marie ? 

Qu’est-ce qui est nécessaire pour avoir la vie ? 

- Comment Jésus fait-il pour ramener Lazare à la vie ? En qui Jésus met-il sa confiance ? 

 

*Lire les phrases « Affirmation de foi » : 

Seigneur, je crois, tu me donnes la vie.  
Je crois, tu es le Seigneur.  
Seigneur, je crois, tu es ma force.  
Seigneur, je crois, tu entends ma prière.  
Seigneur, je crois, tu es le fils de Dieu.  
Seigneur, je crois en ta parole.  
Seigneur, je crois, tu me consoles.  

 

Seigneur, je crois, tu es le Sauveur. 
Seigneur, je crois, tu me guides.  
Seigneur, je crois, tu veux mon bonheur.  
Seigneur, je crois, tu es le Messie.  
Seigneur, je crois, tu es près de moi. 
Seigneur, je crois, tu me connais par cœur.  

 

 

Tu peux choisir une ou deux affirmations qui te permettent d’exprimer ta foi et  les écrire sur une petite 

carte que tu vas décorer et déposer dans ton coin prière. 
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* Poursuivre : « Sainte Thérèse de l’enfant Jésus avait une telle confiance en Jésus qu’elle n’a pas eu 

peur de mourir. Elle disait : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » 

Voici ces mots le jour de sa mort : 

« Je vois ce que j’ai cru 

Je possède ce que j’ai espéré 

Je suis unie à celui que j’ai aimé  

De toute ma puissance d’aimer » (lettre de sainte Thérèse 245, archives du carmel) 

 

@ Vous pouvez regarder en famille des vidéos sur « La résurrection de Lazare » 

https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268 

 

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

L’histoire de Lazare mais sous la forme d’un raconté biblique : 

https://www.promessededieu.com/wp-

content/uploads/2019/10/annee_amour_periode_4_seance_12_variante_evangile_de_jean_11_conte.pdf 

 

4- Un temps de prière 

* Faire le signe de la croix                                                           

* Chant : Que tu es bon Seigneur                               
https://www.youtube.com/watch?v=PwVoW6GJ6u4 

* Lire Jean 11,25-26 : 

 Jésus lui dit :  

« Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi,  

même s’il meurt, vivra ; 
    quiconque vit et croit en moi 

ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

 

* Dire ensemble : Jésus,  

Tu aimes Lazare 

Et ton amour pour lui est plus fort que la mort. 
Ton amour l'entraîne vers la Vie. 

Jésus,  
Je sais que tu m'aimes... 
Dans mes moments difficiles,  

Dans les moments où je crois qu'il est trop tard 
Qu'il n'y a plus rien à faire,  

Aide-moi, à te dire: "Seigneur, je crois en toi!" 

*Temps de silence 

* Notre Père gestué 

https://youtu.be/5DKIiigOEIg 

* Chanter : Que tu es bon, Seigneur 

* Faire le signe de la croix 
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Evangile de Jésus Christ selon st Jean 

En ce temps-là,  
Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare,  
envoyèrent dire à Jésus :  
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
    En apprenant cela, Jésus dit :  
« Cette maladie ne conduit pas à la mort,  
elle est pour la gloire de Dieu,  
afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
    Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
    Quand il apprit que celui-ci était malade,  
il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
    Puis, après cela, il dit aux disciples :  
« Revenons en 
Judée. »                                                                                                                                                                 
    À son arrivée,  
Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
    Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus,  
elle partit à sa rencontre,  
tandis que Marie restait assise à la maison. 
    Marthe dit à Jésus :  
« Seigneur, si tu avais été ici,  
mon frère ne serait pas mort. 
    Mais maintenant encore, je le sais,  
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 
    Jésus lui dit :  
« Ton frère ressuscitera. » 
    Marthe reprit :  
« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection,  
au dernier jour. » 
    Jésus lui dit :  
« Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi,  
même s’il meurt, vivra ; 
    quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
    Elle répondit :  
« Oui, Seigneur, je le crois :  
tu es le Christ, le Fils de Dieu,  
tu es celui qui vient dans le monde. » 
    Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
    et il demanda :  
« Où l’avez-vous déposé ? » 
Ils lui répondirent :  
« Seigneur, viens, et vois. » 
    Alors Jésus se mit à pleurer. 
    Les Juifs disaient :  
« Voyez comme il l’aimait ! » 
    Mais certains d’entre eux dirent :  
« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle,  
ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
    Jésus, repris par l’émotion,  
arriva au tombeau. 
C’était une grotte fermée par une pierre. 
    Jésus dit :  
« Enlevez la pierre. » 
Marthe, la sœur du défunt, lui dit :  
« Seigneur, il sent déjà ;  
c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
    Alors Jésus dit à Marthe : 
 
     

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gloire de Dieu : La grandeur 

et l’amour de Dieu. 

Le Fils de Dieu soit glorifié : 

En redonnant la vie à Lazare, 

Jésus montre la puissance et 

l’amour de Dieu. 

Je te rends grâce : Dire merci à 

Dieu. 

 

« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu 
verras la gloire                                                                           

de Dieu. »   

On enleva donc la pierre. 

Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit :  
« Père, je te rends grâce 

parce que tu m’as exaucé. 
    Je le savais bien, moi, que tu 
m’exauces toujours ;  

mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure,  

afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé. » 
    Après cela, il cria d’une voix forte :  

« Lazare, viens dehors ! » 
    Et le mort sortit,  

les pieds et les mains liés par des 
bandelettes,  
le visage enveloppé d’un suaire. 

Jésus leur dit :  
« Déliez-le, et laissez-le aller. » 

    Beaucoup de Juifs, qui étaient venus 
auprès de Marie 

et avaient donc vu ce que Jésus avait 
fait, crurent en lui. 
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Chant : QUE TU ES BON SEIGNEUR 

Refrain : Que tu es bon Seigneur                                                                                                     
Ton amour est pour nous                                                                                                                                                            

Comme un manteau, oh, oh                                                                                                     
Qui nous entoure.  

1 Tu as créé, par ton amour ;                                                                                                
Tu nous as fait, à ton image.                                                                                                                          

Tu nous connais, et tu nous aimes !                                                           
Merci Seigneur, pour cette vie,                                                                                              

Que tu nous donnes, que tu bénis ! 

2 Tu nous appelles, tu nous attires,                                                                                         
Par le Baptême, tu fais de nous                                                                                                                      
Tes fils, tes filles, à tout jamais.                                                        

Au nom du Père, et du Fils,                                                                                                  
Et du Saint Esprit, Amen. 

3 Dieu notre Père donne Jésus,                                                                                               
Son Fils Unique, l’Emmanuel.                                                                                                                    
L’Amour de Dieu se fait petit.                                                                         
Il est lumière, dans notre nuit,                                                                                             

Pour notre monde, qu’il illumine ! 

4 « Viens et suis-moi », nous dit Jésus.                                                                                                       
Adorer Dieu grandit le cœur.                                                                                                                            

Choisir d’aimer, choisir de vivre,                                                                          
Et d’écouter la loi divine,                                                                                                  

Qui nous libère, et nous rend libre. 

5 Toi qui nous aimes, d’un amour fou,                                                                                        
Comme un vrai père, sans te lasser,                                                                                                                               

Je veux choisir aussi d’aimer,                                                                               
Et revenir de tout mon cœur,                                                                                                 

Vers ton Alliance, vers toi, Seigneur. 

6 Tu nous appelles à vivre en toi,                                                                                           
Être témoin de ton amour.                                                                                                                               

Comment Seigneur ? Puis-je être saint ?                                                         
Je crois en toi, moi, si petit…                                                                                              

Mais envoie-moi ton Saint Esprit ! 
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Les propositions pour les enfants de l’Eveil à la Foi                              

 

Dimanche 29 mars 2020 

5ème dimanche de carême avec Cadeaux de Dieu 

A partir de l’expérience « Je suis bien vivant » dans le mystère ‘C’est beau la vie’ 

 

- Démarche 

Expérimenter avec son corps la vie qui est en nous. S’émerveiller de cette vie et reconnaître qu’elle 

est un don de Dieu. 

 

- Déroulement 

Nous avons des mains et des pieds et nous aimons bouger ! Alors chantons et dansons ensemble. 

 1ère étape : expérimenter 

Apprendre à chanter et gestuer « J’ai deux petites mains » 

MP3 du chant et PDF des gestes joints. 

 

 2ème étape : intérioriser (pour s’approprier l’expérience par des activités) 

Au choix :  

 Peindre un tableau collectif avec les mains et les pieds pour exprimer toute la vie qui 

est en nous. 

 Colorier sur une silhouette les parties mentionnées dans le chant 

 Faire petit à petit silence : on fredonne le chant la bouche fermée en faisant juste les 

gestes, puis on fait juste les gestes, puis on bouge les lèvres sans faire sortir de son. 

Et on échange : qu’est-ce qu’on a ressenti ? Est-ce qu’on a aimé ? … 

 

 3ème étape : rassembler 

Ensemble devant les dessins réalisés, dire : « Nous sommes heureux d’être vivants ». 

De nouveau chanter et gestuer « J’ai deux petites mains » et faire silence petit à petit. 

Apporter une bougie allumée et prier : « Merci pour la vie, tu nous as créés Seigneur. Merci 

pour la vie, nous chantons de bonheur. » 
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Expérimenter avec son corps la vie qui est en nous. S’émerveiller de cette vie et 

reconnaître qu’elle est un don de Dieu avec le chant de la collection ‘Cadeaux de 

Dieu’ : 

« J’ai deux petites mains » 
 

Ecouter le chant :  https://www.youtube.com/watch?v=pxMJ53-db80 
 

Et apprendre à le gestuer :  

 

 

 

 

J’ai deux petites mains 
 

1. J’ai deux petites mains    Faire danser les mains comme deux marionnettes. 

qui dansent, qui dansent. 
J’ai deux petites mains qui dansent de joie. 
Merci pour mes mains,    Frapper dans les mains. 

tu m’as créé Seigneur.    Ouvrir les bras vers le haut puis les faire revenir vers le cœur. 

Merci pour mes mains    Frapper dans les mains. 

qui dansent de bonheur.    Faire danser les mains comme deux marionnettes. 
 

2. J’ai deux petits bras    Balancer les bras au-dessus de la tête. 

qui dansent, qui dansent. 
J’ai deux petits bras qui dansent de joie. 
Merci pour mes bras,    Frapper dans les mains. 

tu m’as créé Seigneur.    Ouvrir les bras vers le haut puis les faire revenir vers le cœur. 

Merci pour mes bras    Frapper dans les mains. 

qui dansent de bonheur.    Balancer les bras au-dessus de la tête. 
 

3. J’ai deux petites jambes   Balancer les jambes vers l’avant, l’une après l’autre. 

qui dansent, qui dansent. 
J’ai deux petites jambes qui dansent de joie. 
Merci pour mes jambes,    Frapper dans les mains. 

tu m’as créé Seigneur.    Ouvrir les bras vers le haut puis les faire revenir vers le cœur. 

Merci pour mes jambes    Frapper dans les mains. 

qui dansent de bonheur.    Balancer les jambes vers l’avant, l’une après l’autre. 
 

4. J’ai deux petits pieds    Sautiller à pieds joints. 

qui dansent, qui dansent. 
J’ai deux petits pieds qui dansent de joie. 
Merci pour mes pieds,    Frapper dans les mains. 

tu m’as créé Seigneur.    Ouvrir les bras vers le haut puis les faire revenir vers le cœur. 

Merci pour mes pieds    Frapper dans les mains. 

qui dansent de bonheur.    Sautiller à pieds joints. 
 

5. J’ai une petite tête    Poser les mains sur la tête et la bouger tout doucement. 

qui pense, qui pense. 
J’ai une petite tête qui pense tout le temps. 
Merci pour ma tête,    Frapper dans les mains. 
tu m’as créé Seigneur.    Ouvrir les bras vers le haut puis les faire revenir vers le cœur. 

Merci pour ma tête    Frapper dans les mains. 

qui danse de bonheur.    Poser les mains sur la tête et la bouger tout doucement. 
 

6. J’ai un très grand cœur    Poser les mains sur le cœur. Ouvrir les bras, suivre ce geste du regard. 

qui aime, qui aime. 
J’ai un très grand cœur qui aime avec bonheur. 
Merci pour mon coeur,    Frapper dans les mains. 

tu m’as créé Seigneur.    Ouvrir les bras vers le haut puis les faire revenir vers le cœur. 

Merci pour mon cœur    Frapper dans les mains. 

qui danse de bonheur.    Poser les mains sur le cœur. Ouvrir les bras, suivre ce geste du regard. 


