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Jésus sème la Parole
dans mon coeur :
avec l’aide de l’Esprit
Saint, j’écoute
et la Parole porte des
Un rappel :
·

Jésus a redonné la vue à Bartimée pour qu’il se fasse
des amis. En plus, il a mis la foi dans son cœur.
Bartimée est guidé par l’Esprit Saint et il commence
à suivre Jésus. C’est comme s’il avait été baptisé.

·

A son Baptême, Jésus a reçu l’Esprit Saint. Il se met
alors à rencontrer les pauvres et les petits, pour leur
parler de l’Amour de Dieu. Avec la force de l’Esprit
Saint, il guérit les malades et pardonne aux pécheurs.

·

Nous aussi, nous avons l’Esprit Saint en nous depuis
notre baptême. Il nous accompagne partout et nous
aide par ses dons.

·

Par le baptême, Jésus nous a accueillies dans son
bateau (sa communauté). C’est l’Esprit Saint qui nous
aide à partager et à rendre service.

·

Durant les fêtes de Noël et du Jour de l’An, estce que
des personnes t’ont dit des paroles qui t’ont fait du
bien ? Écrisles ici.
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En route avec…

Mise en route

Commençons par une expérience.

·

Tu as apporté un pot de bonne terre. En suivant les
suggestions des catéchètes, sème quelques graines de semence
(fèves, fleurs).

·

En équipe, essayez de nommer ce qu’il faut pour que ta plante pousse bien.

Regarde attentivement ce dessin. Qu’estce que tu y trouves ? Pourraistu
raconter une petite histoire à partir de ce dessin ?
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En route avec…

Je cherche dans l’Évangile

Écoute l’histoire de Jésus qui appelle des amis
Les catéchètes ont quelque chose à te raconter. Écoute bien. (Mt 13,19)

Et maintenant, observe attentivement chacun des dessins qui sont numérotés. Sur
la page suivante (p. 44), nous reprenons l’histoire de Jésus. Il s’agit de placer le
bon numéro dans les encadrés.

1

2

3

6

7

11

12
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En route avec…

Faisons une expérience de mémoire

Un jour, Jésus s’assit dans la barque de Pierre.
Beaucoup de personnes se rassemblent sur le
rivage pour l’écouter. Jésus leur raconte une
merveilleuse histoire.

En écoutant l’histoire, regarde les dessins de la page précédente et écris le
bon numéro dans chaque encadré.
Dessin

Voici que le

Dessin

semer. Et comme il semait, il en est tombé au bord du

Dessin

Jésus dit à la foule :

Les

sont venus et l'ont mangé. Il en est aussi tombé sur des

Dessin

endroits

est sorti pour

Dessin

où il n'y avait pas beaucoup de terre. Parce qu'il y avait peu de

terre, il a poussé aussitôt ; mais, sans racines, il a

Dessin

dès que le

Dessin

s'est levé.
Il en est tombé au milieu des

Dessin

Il en est tombé sur la bonne

Dessin

Dessin

l’autre

Que celui qui a des

Dessin

Dessin

les épines ont monté et l'ont étouffé.

et a donné du

et l’autre

l'un

Dessin
Dessin

pour entendre, qu'il entende.
Score :

Maintenant : Qui peut raconter l’histoire avec les dessins de la page 43 ?
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Je réfléchis et je regarde ma vie

Encore aujourd’hui, Jésus sème la Parole de Dieu dans notre
coeur : à nous de l’écouter pour qu’elle produise du fruit.

Jésus a expliqué son histoire : Lisons ensemble
·
·
·

La semence représente la Parole de Dieu qui est annoncée à beaucoup de personnes.
Certaines sont dures d’oreille, un peu comme le chemin. Ils n’écoutent pas la Parole.
D’autres ont le coeur dur comme la pierre et la Parole ne peut pas entrer dans leur
coeur.
· Certaines personnes ont le coeur rempli d’épines, c’estàdire étouffé par l’égoïsme, le
désir d’avoir de l’argent et seulement du plaisir. Alors la Parole ne peut pas leur
apporter la joie.
· D’autres personnes ont un coeur généreux et ouvert comme une bonne terre. Ils
écoutent la Parole de Dieu et la conservent dans leur coeur. Ils l’acceptent et l’Esprit
Saint les aide à la comprendre pour porter des fruits d’amour, de partage et de service.
Tirage au sort : Si tu es désignée, tu prends la place de Jésus et tu expliques
l’histoire à l’équipe ou au groupe.

Et ton coeur estil une bonne terre qui accueille la Parole de Jésus ?

C’est l’Esprit Saint qui sème la Parole de Dieu dans mon
cœur et lui fait porter de bons fruits.
C’est par des gestes qui ressemblent à ceux de Jésus que
l’Esprit Saint me fait porter de bons fruits.
J’en nomme quelquesuns :
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En route vers la confirmation

L’Esprit Saint nous aide à porter de bons fruits

Voici un arbre dont les COLOMBES représentent les bonnes actions que tu as déjà
accomplies, à l’exemple de Jésus. Sur les colombes, écris en couleur les 7 fruits que
l’Esprit Saint nous fait produire : amour, joie, paix, patience, bonté, douceur,
maîtrise de soi (Lettre de Paul aux Galates, 5, 22). Puis, sur les colombes vides, nomme
des gestes que tu peux faire avec les fruits de l’Esprit. Par exemple : l’AMOUR te fait
partager, ta JOIE apporte le sourire.
**********

Parmi les 7 fruits de ton arbre,
lequel aimeraistu porter, cette
semaine, à la maison ou à
l’école ?

Fruit choisi :
Par quels gestes
porter ce bon fruit ?
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En route vers la confirmation

Nous terminons par une prière

Une table :

Au début de la prière, on y porte la
Bible, un bouquet (ou un petit arbre).
On a préparé aussi de petits lampions.

Un chant : à l’Esprit Saint.
Une parole et un geste (à dire à tour de rôle) :
·
·

Chaque jeune nomme le fruit qu’il (elle) a choisi de porter au cours de la
semaine.
Alors on lui remet un lampion qu’il (elle) va placer sur la table près de la
Bible.

Une prière : après ce geste, on dit ensemble la prière suivante :

Que l'Esprit Saint souffle en nous l'AMOUR.
Que l'Esprit Saint souffle sur nous la JOIE.
Que l'Esprit Saint souffle sur nous la PAIX.
Que l'Esprit Saint souffle sur nous un vent de CONFIANCE.
Que l'Esprit Saint souffle sur nous la BONTÉ.
Que l'Esprit Saint souffle sur nous la DOUCEUR.
Que l'Esprit Saint nous donne la MAITRISE DE SOI.
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En route vers la confirmation

Pour aller plus loin

Activités à la maison :
·

Tu pourrais colorier quelques dessins de ton Carnet de route.

·

Partage tes découvertes avec tes parents ou avec une personne en qui tu as
confiance.

·

Continue à construire ton bateau. Sur les voiles, écris le nom des fruits de
l’Esprit Saint et dessine le Livre de la Parole.

·

Prends soin de ta plante, en demandant des conseils à tes parents.

·

Le soir, avant de t’endormir, récite cette prière.

Merci, Seigneur Jésus, pour ta Parole. Elle m’apporte la joie.
Esprit Saint, aidemoi à porter des fruits de bonté et d’entraide.
Viens semer le pardon et la confiance dans mon cœur.
Viens semer le bonheur que je veux partager.

Mot des parents
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