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Enchaînement des catéchèses 

1.  Au Jourdain, Jean baptise Jésus 

À son baptême, Jésus vit une autre expérience de l’amour du Père qui le plonge à 
nouveau  dans  l’Esprit  Saint,  le  préparant  ainsi  à  sa mission.  À  mon  baptême, 
Jésus m’a donné  la  force de  l’Esprit Saint qui m’aide à aimer  et à agir comme 
Jésus. 

2.  Jésus devient l’ami de Zachée 

Zachée a triché pour devenir riche. Il a volé les pauvres mais Jésus va quand même 
manger chez lui. Le pardon de Jésus change le cœur de Zachée qui apprend à aimer 
et à partager. 

3.  Jésus part à la recherche de la brebis perdue 

La brebis perdue représente les membres de la communauté chrétienne qui 
sont blessés,  qui s’éloignent, qui sont  laissés seuls. Nous sommes parfois 
tentés de dire : « Qu’ils se débrouillent ». Jésus dit : « Ne  les abandonnez 
pas, accueillezles. Ditesleur que je les aime et que je suis prêt à tout pour 
les ramener à la maison ». 

4.  Jésus remet un paralysé debout 

Un homme paralysé se fait aider par des amis pour rencontrer Jésus. On peut 
être paralysé par la peur, la timidité,  l’ennui… Alors écoute ce que Jésus te 
dit :  « Lèvetoi  et  marche  ! ».  Moi  aussi  je  peux  aider  quelqu’un  qui  est 
malade. 

5.  Jésus nous invite à mettre nos talents au service des autres 

Les talents que nous avons reçus sont des biens précieux capables de faire fleurir la 
vie autour de nous. 

6.  Jésus nous invite au bonheur 

« Mes  amis,  aujourd’hui,  j’ai  des  choses  très  importantes  à  vous  dire. 
Ouvrez  vos  oreilles  et  écoutezmoi :  SOYEZ  HEUREUX  !  Estce  que  je 
apporte du bonheur aux autres ?
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7.  Le Père se réjouit du retour de son enfant 

Deux  fils  sont  très  aimés  de  leurs  parents.  Le  plus  jeune  quitte  la  maison  et 
dépense l’héritage de son père. À tous les jours, le père guette par la fenêtre. Au 
retour de son fils,  il  fait  la  fête. C’est ainsi  que Dieu  le Père m’accueille par  le 
pardon. 

8.  Pierre et André nous invite à la pêche 

Ils nous parlent de leur expérience de Jésus qui continue à nous guérir et à nous 
pardonner. 

Célébrer le pardon, c’est d’abord reconnaître que Dieu est un Père qui nous aime. 
Le  péché  est  un  manque  d’amour  qui  brise  notre  amitié  avec  les  autres,  avec 
nousmêmes, avec Dieu. Jésus nous accueille et, par son pardon, nous aide à aimer.
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Voyage au pays de Jésus 

Nous voici prêts pour un voyage au 
pays de Jésus. Nous voulons aller à sa 
rencontre et apprendre de lui ce que 
cela veut dire « aimer » et « être 
pardonnée ». Dans ton sac à dos, 
mets une carte de route, l’Évangile 
et des lunettes d’approche et de bons 
souliers. Tu en auras besoin pour les 
excursions. 

Le plus important, c’est d’ouvrir ton 
cœur à la rencontre de Jésus. 
Partout où il est passé, il a manifesté 
beaucoup de bonté envers les 
personnes. Dans ce parcours de 
préparation au pardon, Jésus te 
montrera plusieurs signes de son 
amitié. 

Ensemble, prenons la route…
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Première étape du voyage 

Excursion au bord du fleuve Jourdain 
où Jean a baptisé Jésus 

À son baptême, 
Jésus a entendu 

la voix de son Père : 

« Celuici est mon Fils 
que j’aime ». 

Il était très heureux. 

Pour notre première excursion, nous partons de Jérusalem (à identifier sur la carte), la ville la plus 
importante  de  Palestine.  Jésus  y  est  venu  plusieurs  fois  en  pèlerinage pour  louer Dieu  son  Père  et 
annoncer la Parole. Avec notre sac à dos, nous prenons la route en direction de la Mer Morte (voir 
sur la carte). Une route  longe le fleuve Jourdain. Après deux heures de marche, vers le Nord, nous 
arrivons au lieu où Jésus a été baptisé.  Écoute bien, car on te raconte le baptême de Jésus. 

Remise en ordre du récit 

Après avoir écouté, écris ce que tu as retenu 
Un jour… 

À la maison, tu pourrais raconter à quelqu’un le baptême de Jésus.
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Un test 

À gauche, tu vois les dessins qui rappellent le récit du baptême de Jésus. À droite, tu choisis 
parmi les phrases suggérées celle qui convient à chacun des dessins et tu la transcris à droite 
de l’image. 

Jésus a entendu une voix : « Tu es mon Fils 
bienaimé » : de qui vientelle ? 

L’Esprit  Saint  est  venu  sur  Jésus  pour 
l’aider  à  aimer  et  à  faire  des  gestes  de 
bonté.  Peuxtu  nommer  des  gestes  que  tu 
fais et qui ressemblent à ceux de Jésus ? : 

1.  Préparez vos cœurs pour Celui que 
le monde attend. 

2.  Une colombe descend du ciel vers 
Jésus. 

3.  Celuici est mon Fils bienaimé. 
4.  Jean verse l’eau sur la tête de Jésus. 
5.  JeanBaptiste vivait dans le désert. 
6.  Jean, veuxtu me donner le baptême 

dans l’eau du Jourdain ?



Regarde  bien  le  dessin  de  droite.  Il  rappelle  des  objets 
utilisés à ton baptême. Nomme un objet que tu connais et 
explique aux autres ce que cela te fait comprendre. 

Liturgie de la Parole avec des enfants 2, p. 49 

Chant :  Ô Père, je suis ton enfant 
J’ai mille preuves que tu m’aimes 
Je veux te louer par mon chant 
Le chant de joie de mon baptême 

Prière : Dieu notre Père, 
avec joie nous pouvons te parler. 
Nous savons que tu nous aimes. 
Aidenous à toujours t’aimer 
et à aimer les autres. 

Au moment qui  te  sera  indiqué,  approchetoi pour  faire un beau  signe de  la croix avec de 
l’eau,  en  rappel  de  ton  baptême.  En  faisant  ce  geste,  tu  pourrais  dire :  Moi…    j’ai  été 
baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
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JE RETIENS 

• Lorsque  Jésus  a  été  baptisé, Dieu  le  Père  lui  a  dit : 
« Tu  es  mon  Fils  bienaimé. »  Le  Père  m’a  dit  ces 
paroles à mon baptême. 

• Comme baptisée, je cherche à faire grandir l’amitié, 
le partage et l’accueil des autres. 

•  Jésus  m’a  donné  l’Esprit  Saint.  Avec  lui,  je  suis 
capable de me réconcilier, de pardonner, de partager, 
de respecter les autres. 

• Dieu m’aime et je peux lui parler dans mon cœur. 

L’Esprit Saint, reçu à mon baptême, a déposé en moi des FRUITS 
SAVOUREUX : amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance 
dans les autres, douceur et maîtrise de soi.  Plus je les fais grandir 
dans mon cœur et dans mes gestes, plus je ressemble à Jésus. 

À mon baptême, 
Le Père m’a dit : 

« Tu es mon fils bienaimé » 
« Tu es ma fille bienaimée » 
Jésus m’invite à aimer.
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1.  Demande  à  tes  parents  de  te  parler  de  ton  baptême.  Si  cela  est  possible, 
regarde avec eux les photos de cette célébration. 

2.  Pour le cadeau de ton baptême, écris une prière en disant merci à Jésus. 

3.  Voici des mots qui t’aideront à compléter le texte de l’encadré au bas de la page. 

Voir  Baptisemoi  colombe  pardon  mon Fils  voulait  désert 
plongeait  s’ouvrirent 

Pourraistu fabriquer une petite maison en carton et l’apporter à la 
prochaine rencontre ? 

À la maison 

Jean baptise 

JeanBaptiste  vivait  dans  le  ………….  et  criait :  « Demandez  ………….  car  le 
Seigneur vient. » Beaucoup de gens venaient ……….. JeanBaptiste. Ils confessaient 
leurs péchés. Alors JeanBaptiste  les …………….. dans  les  eaux du Jourdain, cette 
rivière qui coule à l’entrée du pays. 

Jésus arriva au bord de la rivière. Il …………. se faire baptiser. Mais JeanBaptiste 
ne voulait pas.  Il disait :  « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé; ce n’est pas  toi. » 
Jésus lui répondit : « Il le faut.  …………..  ……..  ». 

Après  le  baptême,  Jésus  remonta  de  l’eau.  Soudain  les  cieux …………..  Jésus  vit 
l’Esprit Saint descendre sur lui comme une …………. Une voix disait : « Celuici est 
..……      …….   que  j’aime. » (JésusChrist raconté aux enfants par Claude et  Jacqueline 
Lagarde, p. 4344)
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Deuxième étape du voyage 

Excursion à Jéricho où Jésus 
devient l’ami de Zachée 

Zachée, 
je veux dîner chez toi ! (Lc 19) 

Après avoir couché sous la tente près de la mer, nous plions bagages en direction de Jéricho 
pour faire connaissance avec Zachée qui nous accueille dans sa maison. Écoute bien ce qui 
s’est passé quand Jésus est venu à Jéricho. 

Un jour, Jésus traverse la ville de Jéricho; 
un homme appelé Zachée cherche à le rencontrer. 
Comme il est petit de taille, il grimpe à un arbre 

afin d’apercevoir Jésus. Arrivé à cet en droit, 
Jésus lève les yeux et dit : « Zachée ! 

Vite, descends car j’ai décidé d’aller loger chez toi. » 
Tout joyeux, Zachée descend de son arbre 
et court chez lui pour accueillir Jésus. 

Zachée recueillait les impôts. Il était mal vu 
parce qu’il volait les gens. 

Voyant Jésus dans la maison de Zachée, 
les gens murmurent : « Il fréquente un pécheur ! » 

Zachée s’écrie alors : 
« Seigneur, je veux donner la moitié de mes biens aux pauvres; 
si j’ai fait du tort à quelqu’un, je lui rendrai quatre fois plus ! » 

Alors Jésus dit à la foule : 
« Je suis venu pour pardonner aux pécheurs et les sauver ». 

Disnous, Zachée… 

• Quand Jésus est arrivé à 
Jéricho, qu’estce que tu 
as fait ? 

• Jésus voulait aller 
demeurer chez toi. 
Comment astu réagi ? 

• Quel était ton métier ? 
• Qu’estce que les gens 
pensaient de tout cela ? 

• Une fois à table, qu’est 
ce que tu as dit à Jésus ? 

• Pourquoi Jésus estil 
venu sur terre ?
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Rencontre 
de Jésus et de Zachée 

Chœur parlé pour 5 voix 

(Alain et Marion Combes, Scènes bibliques et chœurs parlés, Réveil Publications, 1997, p. 172173) 

Les courtes phrases sont dites par des personnes qui ont reçu un numéro. 

1   Pas vu, pas pris 

2   Pas vu, pas pris 

3  Zachée pas vu, 

4  Zachée pas pris, 

5  Le plus petit 

1  Le plus riche 

2  Il prend toujours plus 

3  Cœur fermé 

4  Mains fermées 

5  Pas vu, pas pris 

(Pause de 6 secondes) 

1  Voilà Jésus qui arrive ! 

2  Qui est ce Jésus ? 

3  Zachée ne peut pas le voir ? 

4  Non, il est trop petit ! 

5   Alors il monte dans un arbre. 

1  Pour voir Jésus qui va passer par là. 

2  Zachée, est en haut de son arbre… 

3  Zachée caché dans les feuilles 

4  Pas pris 

(Pause de 6 secondes) 

5  Mais Jésus le voit et lui dit : 

1   Zachée ! Descend vite, 
aujourd’hui, je dois demeurer chez toi ! 

2   Alors Zachée descend vite. 

3   Il ouvre la porte de sa maison 

4   À Jésus, il ouvre son coeur 

5  À Jésus, il ouvre ses mains 

1   Il dit : je vais donner 
la moitié de ma fortune aux pauvres, 
et si j’ai trop pris d’argent à quelqu’un, 
je vais lui rendre quatre fois plus. 

(Pause de 6 secondes) 

2   Quatre fois Plus ? 

3  Zachée pas vu, pas pris 

4  Il donne 

5  Il donne encore plus ! 

(Pause de 6 secondes) 

1  Zachée vu ! 

2  Vu par Jésus 

3  Cœur ouvert 

4   Mains ouvertes 

5  Qui est ce Jésus qui pardonne ? 

Pourraistu  maintenant  raconter 
l’histoire de Zachée ?
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Le  plus  beau moment  de  la  vie  de  Zachée  a  été  sa  rencontre  avec 
Jésus  à  table.  Ce  jourlà,  il  y  avait  beaucoup  de  pécheurs  pour  le 
repas.  Jésus en profite pour dire son amitié  et  son pardon  à  ceux et 
celles qui ont des faiblesses mais qui veulent faire mieux. Prenons le 
temps de lire l’encadré de gauche. 

Un chant : Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Une prière : Dieu notre père, tu nous connais par notre nom,  comme Jésus 
connaissait Zachée. Aidenous à nous souvenir de ton amour dans nos temps de 
peine. Nous voulons accueillir les autres comme Zachée a reçu Jésus dans sa maison. 

Goûtons  à  la  brioche  que  nous  partageons  en  souvenir  de  Zachée  qui  a 
accueilli Jésus à sa table. 

JE RETIENS 

• Zachée  était  tricheur et  voleur. Mais Jésus a 
mangé avec lui et a changé sa vie. 

• Son  cœur  est  touché  parce  que  Jésus 
l’appelle par son nom. 

• Zachée  a  préparé  sa maison  et  son  cœur.  Il 
est  bouleversé  par  l’amitié  et  le  pardon  de 
Jésus. 

• Zachée répare  le mal qu’il a  fait  en donnant 
aux pauvres. 

• Les  gens  aussi  avaient  besoin  d’être  par 
donnés et guéris, car ils détestaient Zachée. 

• Le  sacrement  du  pardon  est  une  rencontre 
d’amitié avec Jésus qui vient dans la maison 
de mon  cœur.  Il  m’invite  à  être meilleur  en 
rendant service aux  autres. 

AVANT DE CÉLÉBRER LE PARDON, je regarde mon cœur. Estce qu’il m’arrive 
de  tricher,  de  voler  ou  de  détester des personnes  ?  Je  demande pardon à 
Jésus et j’implore l’Esprit Saint de m’aider à changer et à réparer les torts que 
j’ai faits. Jésus nous donne toujours la joie dans le pardon. 

Zachée,  ton coffre est plein mais  ton 
cœur est vide. 

Tu  as  très  envie  de  voir  Jésus,  mais 
quelle  surprise,  voilà  que  Jésus,  lui 
aussi,  a  un  très  grand  désir  de  te 
rencontrer. 

D’un seul coup, ton cœur déborde de 
joie  et  tu  n’as  plus  assez  de  mains 
pour distribuer ton argent. 

Sûrement,  les  pauvres  vont  faire  la 
fête  !  Mais  les  disciples  de  Jésus, 
saurontils  t’accueillir  comme  un 
frère ? 

(Parleznous de Jésus, p. 27)
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1.  Quand  ce  sera  possible,  demande  à  tes  parents :  Estce 
important de se pardonner pour être heureux en famille ? 
Pourquoi ? 

2.  Zachée  voulait  aimer.  Par  son  pardon,  Jésus  lui  a  montré  le  chemin  du  partage  et  du 
bonheur.  D’après toi, pourquoi Jésus t’appelletil à aimer et à partager ? 

Parce que… 

Pourraistu  fabriquer  une  brebis  (debout)  en  carton  et 
l’apporter  à  la  prochaine  rencontre  ?  Apporte  aussi  ta 
photo. 

À la maison 

Écris les réponses de tes parents 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la dispute, que je mette l'union. 

Là où il y a le découragement, que je mette la confiance. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

François d’Assise
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Troisième étape du voyage 

Au bord du lac de Tibériade, 
Jésus nous parle de la brebis perdue

Chaque être humain 
est digne de l’amour de Dieu. 

Dieu se préoccupe de chacun et de chacune. 

Jésus  se  retrouve  souvent  au  milieu  des 
foules. Il s’arrête et leur parle. Les pécheurs 
aiment  entendre  les  paroles  de  Jésus.  Ils 
s’approchent de  lui et  l’écoutent.  Jésus  leur 
fait bon accueil. 

Les  Pharisiens  (dirigeants  religieux)  n’aiment  pas  voir  Jésus  avec  les  gens  de  mauvaise 
réputation  et murmurent :    Regardez  !  Jésus  parle  à  des  pécheurs.  Il  paraît  qu’il  accepte 
d’entrer dans leur maison et de manger avec eux ! Jésus les entend. Il 
s’approche et leur raconte alors une histoire (Mt 18, 1214) : 

Parmi  vous,  un  homme  a  cent  brebis  et  il  en  perd  une.  Inquiet,  il 
laisse  les  99  brebis  dans  les  champs  et  part  chercher  celle  qui  est 
perdue. 

Il  la cherche partout  jusqu’à ce qu’il  la retrouve. Et 
quand il l’a retrouvée, il est tout joyeux. 

Il dépose la brebis sur ses épaules et rentre chez lui. 

En arrivant,  il s’empresse d’annoncer à ses amis qu’il a 
retrouvé sa brebis.  Il  les  invite à une  fête pour célébrer cet événement. 
Lorsque  nous  nous  éloignons  de  Dieu  notre  Père,  il  part  à  notre 
recherche. 

(www.emrtic.qc.ca/emrc/premier_cycle/dignite/brebis.htm)



15 

"La brebis perdue" 
Choeur parlé à 6 voix (Marion Combes) 

Voix (personnages) :  Le Berger    5 brebis : 1,2,3,4,5. 

Berger : (il compte) – 1 brebis, 2 brebis, 3 brebis, 
4 brebis... 
1  Nous sommes toutes ici. 
2  Toutes les brebis, toutes rassemblées. 
3  Pas une ne manque à l'appel. 
4  Pas une 
5  (à 5) Ca fait du bien d'être chez soi. 
1  Comment ? 
2  Je dis : ça fait du bien d'être à la maison ! 

Berger : (il compte)  97, 98, 99,... où est la 
centième ? 
3  Nous sommes toutes ici. 
Berger : Vous étiez cent brebis...où est la dernière? 
4  Nous n'avons rien remarqué ! 
Berger : Pourtant il en manque une, j'en suis sûr ! 
5  Nous ne manquons jamais à l'appel, nous ! 
Berger : Elle est restée dehors ? 
1  Nous,  nous sommes dedans ! 
Berger :  Je dois aller la chercher ! 
5  Qu'est ce qu'il dit ? 

1 (au berger :) Ne sors pas ! 
Berger : Je dois sortir. 
2  Dehors il fait nuit ! 
Berger : Je dois la trouver 
3  Le loup pourrait te manger ! 
Berger : Le loup pourrait la manger. 
4  Qui s'occupera de nous ? 
Berger : Je veux la sauver 
5  Ta place est ici. 
Berger : Je veux... 
1  Avec nous... 
Berger : La sauver. 
2  Dedans...  (Pause) 

3  J'ai compris : il manque la petite brebis ! 
4  Oui, celle qui est toujours à la traîne ! 
5  Ah bon ? Elle est toujours à la traîne ? 

Berger : Laissezmoi partir. 
1  Une seule brebis a donc tant d'importance ? 
2  Plus d'importance que 99 ? 
3  Tu te soucies plus d'une brebis rebelle... 
4  ...que de 99 brebis obéissantes ? C'est une 
honte! 
5  À la tonte ? Mais qu'estce qu'elle fait à la tonte 
en cette saison ? 

1  Tu veux nous laisser ! 
Berger : C'est elle qui est seule. 
2  Sans notre berger, nous sommes perdues ! 
Berger : C'est elle qui est perdue. 
3  Nous avons peur ! 
Berger : C'est elle qui tremble. 
4  Nous allons mourir ! 
Berger : C'est peutêtre elle qui meurt.  (Pause) 

5  Il a raison : ici nous ne risquons rien. 
1  Nous avons suffisamment de nourriture pour 
tenir plusieurs jours. 
2  Alors... va  berger ! 
3  Va trouver la brebis perdue ! 
4  Ramènela vite ! 
5  On se débrouillera ! 
1  Mais... reviens vite, berger ! 
2  Avec elle ! 
3  Oui, avec la brebis perdue ! 
4  Retrouvée ! 
5  Oui avec la brebis retrouvée ! 

(Le berger s'en va) 

Jésus est le bon berger. En pensant que la brebis retrouvée, c’est moi, 
qu’estce que j’apprends de Jésus ?
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Plaçons nos photos tout près de Jésus. 

Un chant : Tu es mon berger, Ô Seigneur, rien ne saurait me manquer où tu me conduis ! 

Une prière : Dieu  notre  Père,  tu  nous  donnes  Jésus  comme  guide.  Il  est  le  bon Berger  qui  nous 
aime.  Il  nous  arrive  d’oublier  de  lui  faire  confiance.  Aidenous, Dieu  notre  Père,  à  avoir  une  plus 
grande confiance en Jésus. Amen. 

JE RETIENS 

• Un  bon  berger,  c’est  quelqu’un  qui 
garde  ses  brebis.  Elles  sont  toutes 
importantes pour lui. 

• En  se  comparant  à  un  bon  berger, 
Jésus  veut  nous  faire  comprendre 
qu’il  nous  aime  et  fait  attention  à 
nous. 

• Lorsque  nous  faisons  le  mal,  nous 
nous  éloignons  de  Jésus  et  des 
autres.  Alors  Jésus  part  à  notre 
recherche. Il nous invite à célébrer le 
pardon. 

• En me pardonnant, Jésus met  la  joie 
dans nos  cœurs. C’est une belle fête 
pour  Dieu  notre  Père  qui  nous 
rassemble autour de lui. 

AVANT DE CÉLÉBRER LE PARDON, je regarde mon cœur. Estce qu’il m’arrive 
de m’éloigner, en sachant que cela fait de la peine à ceux et celles qui m’aiment ? 
Si j’ai refusé d’apporter de la joie et de partager, je demande pardon à Jésus et, 
comme la brebis retrouvée, il me porte sur son cœur. La célébration du pardon 
est la fête de ceux et celles qui sont pardonnés par Dieu. 

Chacune écrit son nom sur la brebis. et ajoute 
cette  phrase :  « Jésus,  je  sais  que  tu m’aimes. 
J’ai confiance en toi. » 

Puis on va placer nos brebis près de Jésus, bon 
Berger. 

************** 
Mes  parents  sont  comme  le  bon  Berger.  Ils 
m’aiment et me connaissent bien. Ils devinent 
ce qui peut me  faire plaisir.  Ils voient quand 
j’ai de la peine. 

CONNAÎTRE  ET  AIMER  QUELQU’UN,  C’EST  FAIRE 
ATTENTION À LUI. 

************* 
Cette  semaine,  je  vais  faire  une  surprise  à 
quelqu’un que j’aime pour lui apporter de  la 
joie.
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1.  Au cours de la semaine, demande à tes parents : qu’estce qu’un  papa et une maman 
ressentent lorsque leur fils ou leur fille revient à la maison après une longue absence? 

3.  Pour compléter les phrases, choisis parmi les mots suivants : 
manque  une    brebis    trouve    perdue    recherche    retrouve    importante   
retrouver – perdue   épaules    retrouvé 

1.  Un berger possède cent……………… 

2.  Le berger compte ses brebis. 
Il remarque qu’il en   …………….  ……… 

3.   Il veut la retrouver. 
Il laisse les 99 autres brebis. 
Il part à la …………….. de celle qui est ………… 

4.   Le berger cherche partout 
mais il ne la ……………….  pas. 

5.  Il continue sa recherche. Il veut la ……………… 
Cette brebis est ……………….  pour lui. 

6.   Quelle joie lorsqu’il la ……………… 
Il prend la brebis sur ses …………….. 
Il rentre chez lui. 

7.  Le berger appelle ses amis et ses voisins et leur dit : 
« Réjouissezvous avec moi, 
car j’ai …………… ma brebis, celle qui était ……………. 

(Récits bibliques en images. Nouveau Testament) 

Pour la prochaine rencontre, peuxtu préparer un petit brancard pour porter  les 
malades ? 

À la maison
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Quatrième étape du voyage 

À Capharnaüm, 
Jésus guérit un paralysé après lui avoir pardonné 

Le péché, qui est un manque d’amour, 
nous paralyse. 
Par son pardon, 

Jésus nous remet debout. 

Jésus arrive à Capharnaüm, au bord de la mer. Il entre dans la maison de Pierre. Lorsque les 
gens ont su qu’il était là, tout le monde voulait le voir. Même devant la porte, il n’y avait plus 
de place. Jésus parlait de l’amour du Père pour tous et les gens l’écoutaient. 

Quatre  hommes  venaient  vers  la  maison  pour  voir  Jésus.  Ils  portaient  un  paralysé  sur  un 
brancard. Mais  ils  ne  pouvaient  pas  passer  à  cause de  la  foule.  Ils  défirent  alors  le  toit  au 
dessus de Jésus. Ils creusèrent un trou et firent descendre  le paralysé dans  le trou. Jésus vit 
leur  foi et  leur confiance.  Il dit  au paralysé : « Mon ami,  tes péchés  sont pardonnés. » Des 
gens,  ennemis  de  Jésus,  disait :  « Dieu  seul  pardonne,  Dieu  seul  guérit  le  cœur. »  Jésus 
voyait  la méchanceté de ces hommes. Il  leur dit : « Pourquoi ces   pensées mauvaises  sont 
elles dans  vos cœurs ? Estce qu’il  est plus  facile de guérir  le cœur ou  le corps ? Je peux 
pardonner et je vais  vous le montrer. » 

Jésus  se  tourne  alors  vers  le  paralysé.  Il  lui  dit :  « Je  te 
l’ordonne. Lèvetoi, prends ton brancard et rentre chez toi. » La 
paralysé  se  leva  et  bondit  sur  ses  pieds.  Il  sortit  devant  tout  le 
monde. Tous remerciaient Dieu de sa bonté. Ils disaient : « Nous 
n’avons jamais rien vu de pareil. » 

Elle  est  forte  la  Parole  de  Dieu.  Il  est  grand  le  pardon  de 
Dieu. (D’après Marc 2, 112) 

(Jésus Christ raconté aux enfants par 
Claude et Jacqueline Lagarde, p. 3940) 

Lis le texte une fois avant l’exercice de la page suivante
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Exerce ta mémoire 

À la fin de l’exercice, peuxtu 
raconter l’histoire ? 

Score : 

Jésus annonce la Parole 

• Dans les rues de la ville 
• Au bord du lac 
• Dans la maison de Pierre 

La foule 

• Se met à danser de joie 
• Remercie Dieu de sa bonté 
•  Invite Jésus à un banquet 

La foule 

• Écoute la Parole de Jésus 
• Ferme la porte pour que 
Jésus ne soit pas dérangé 

• Chante sa joie d’être avec 
Jésus 

Les porteurs 

• Bousculent la foule pour 
entrer dans la maison 

• Défoncent une fenêtre 
• Creusent un trou dans le 
toit

Jésus dit au paralysé 

• Va ne pèche plus 
• Depuis combien de temps 
estu malade ? 

• Mon ami, tes péchés sont 
pardonnés 

Jésus 

• Est surpris de l’audace des 
porteurs 

• Chicane le paralysé 
• Voit la foi et la confiance 
des porteurs 

Les ennemis de Jésus 

• Veulent lapider Jésus 
• Demandent pardon de leur 
jalousie 

• Disent : Dieu seul 
pardonne 

Jésus dit à ses ennemis 

• Retournez chez vous et 
soyez bons 

• Vous n’êtes que des jaloux 
•  Je peux pardonner et je vais 
vous le montrer 

Jésus dit au paralysé 

•  Je te donne ma force 
• Demande à ta famille de 
faire quelque chose pour toi 

• Lèvetoi, prends ton 
brancard et rentre chez toi 

• C’est  merveilleux  de  voir  guérir  un 
malade. 

• Après  avoir  reçu  le  pardon  et  avoir  été 
guéri,  le  paralysé  retourne  chez  lui  pour 
une nouvelle vie. 

•  Il  nous  arrive  de  ne  pas  aimer,  de  ne  pas 
aider les autres dans les difficultés. Par son 
pardon,  Jésus  remplit mon cœur    d’amour 
et de bonté.



Un chant : au choix 

Une prière : Dieu notre Père, tu nous donnes 
Jésus comme celui qui guérit les blessures de 
notre  cœur. Par  son  pardon,  il  nous  invite  à 
marcher vers les autres pour les aimer et leur 
rendre  service.  Merci,  Dieu  notre  Père,  de 
nous faire connaître la joie du pardon. Amen. 

20 

Prends ma vie ... 
1.  Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie 

Que ma vie soit prière 
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie 
Que ma vie ressemble à ta vie (2) 

2.  Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains 
Que mes mains soient prière 
Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains 
Que mes mains ressemblent à tes mains (2) 

3.  Prends mon coeur, Seigneur, prends mon coeur 
Que mon coeur soit prière 
Prends mon coeur, Seigneur, prends mon coeur 
Que mon coeur ressemble à ton coeur (2) 

JE RETIENS 

• Les  malades  et  les  pécheurs  ont 
toujours  été  importants  pour  Jésus. 
Sa joie est de guérir et de pardonner. 

• Par  son  exemple,  Jésus  nous 
demande  de  porter  attention  aux 
personnes  blessées  dans  leur  corps 
ou dans leur cœur. 

•  Il arrive que pour aider quelqu’un, il 
faut  être  plusieurs  comme  les 
porteurs qui ont apporté  le malade à 
Jésus. 

• En me pardonnant, Jésus vient guérir 
mon  cœur  pour  aimer,  ouvrir  mes 
mains  pour  le  partage,  mes  yeux 
pour mieux voir les autres. Il me dit : 
« Lèvetoi  et  marche.  Va  vers  les 
autres pour leur rendre service. 

AVANT  DE  CÉLÉBRER  LE  PARDON,  je  me  demande :  estce  qu’il  m’arrive  d’agir 
comme si mon cœur, mes mains, mes yeux et mes pieds étaient paralysés ? Au besoin, 
je demande pardon à Jésus et, comme il l’a fait pour l’homme paralysé, il me dit : « Par 
des  gestes  de  bonté,  lèvetoi  et  marche ».  La  célébration  du  pardon  est  une 
guérison du cœur. 

Chacune  écrit  son  nom  sur  son  brancard  ainsi 
que les paroles de Jésus : Lèvetoi et marche ! 
Puis on va placer nos brancards près de Jésus, 
qui guérit. 

Mon cœur est comme paralysé lorsque je refuse 
d’aimer,  de  prier  Jésus  avec  confiance    ou  de 
pardonner.  Mes  mains  sont  comme  paralysées 
lorsque je refuse d’accueillir ou de partager. Mes 
yeux  sont  malades  lorsque  je  ne  vois  que  les 
défauts des autres, au  lieu de  les remercier pour 
leurs qualités. Mes pieds  sont comme paralysés 
lorsque je refuse d’aller vers quelqu’un qui a de 
la peine ou est mis de côté. 

Cette  semaine,  je  porte  attention  à  une  personne 
handicapée et je lui rends service.
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1.  Au cours de la semaine, demande à tes parents : Y atil des 
personnes  ou  des  groupes  qui  s’occupent  des  personnes 
handicapées  ?    Qu’estce  que  je  pourrais  faire  pour  ces 
personnes ? 

2.  Pourraistu raconter à tes parents la guérison du paralysé par Jésus ? 

3.  Disleur ce que tu as appris dans cette catéchèse. 

Pour la prochaine rencontre, pourraistu dessiner quelques fruits et écrire 
dessus les principaux talents que tu as reçus ? 

À la maison 

Écris les réponses



22 

Cinquième étape du voyage 

Au Temple de Jérusalem, 
Jésus invite à mettre nos talents au service des autres 

Les talents que nous avons reçus 
sont des biens précieux capables 

de faire fleurir la vie autour de nous 

Une belle aventure 

Un  jour  d’avril,  Martine  et  Luc  décident  d’aller  en  Afrique  pour  animer  des  camps  de 
jeunes. Avant de partir, ils réunissent quelques amies à qui ils pourraient confier leurs biens 
les plus précieux : leur maison, le potager et le verger. Les amis acceptent. Les propriétaires 
peuvent donc partir en toute confiance. Ils reviendront à l’automne. 

Jacques et son épouse Madeleine prennent en charge la maison. Un peu 
de  peinture  ici  et  là,  et  font  l’entretien  régulier.  Ils  accueillent  des  amis 
pour  que  la  joie  et  le  bonheur  continuent  à  mettre  du  soleil  dans  cette 
maison qui leur est confiée. 

Mireille était heureuse de s’occuper du potager car elle avait de grands talents 
pour  cela.  Elle  enrichit  la  terre,  choisit  les  meilleurs  endroits  pour  les 
différents légumes. Elle sème des fleurs et ajoute une petite fontaine qui attire 
les oiseaux. De nombreux visiteurs viennent la féliciter. 

Avec  hésitation, Renaud prend en charge  le  verger.  Il  lui  fallait  tailler  les 
arbres fruitiers,  les arroser, mettre de l’engrais. Mais  la peur  l’a saisi, car  il 
ne voulait pas manquer son coup. À la fin de l’été,  les fruits étaient piqués 
par  les  vers  et  les petits arbres ont manqué d’eau. Rapidement  le  verger a 
perdu de sa beauté. 

À leur retour d’Afrique, Martine et Luc retrouvent la maison et le potager améliorés.  Mais 
pour le verger, une surprise les attend. La récolte faisait pitié et tout était à recommencer.
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Et maintenant, écoute l’histoire de Jésus 

Jésus achève sa vie. Avant de partir, il nous a confié son projet d’amour et nous 
demande  de  mettre  ensemble  tous  les  dons  que  nous  avons  reçus.  Un  jour,  il 
reviendra  nous  demander  ce  que  nous  avons  fait  pour  ceux  et  celles  qui  vivent 
avec nous. Tu pourrais mimer l’histoire écrite dans les casiers (d’après Mt 25, 
1430) 

Partage en équipe 

1. Si Martine  et  Luc  t’avaient  confié  leurs  biens,  lequel  auraistu  choisi  ? À  partir  de  quels 
talents  personnels auraistu travaillé ? 

2. Que pensestu des  quatre amis  qui  ont  accepté  la  responsabilité  de protéger  les biens  qui 
leur ont été confiés ? Auraistu agi de la même manière ? 

3. Pourquoi Dieu nous atil donné des talents diversifiés et complémentaires ? 

Pour mieux comprendre 

1.  Un homme allait partir en voyage : de qui Jésus parletil ? 
2.  Ses serviteurs : de qui Jésus parletil ? 
3.  Les  biens  qu’il  nous  confie :  ce  sont  nos  talents,  nos  qualités,  les  dons  que  nous  avons 

reçus. C’est  aussi  le bonheur  de notre  famille,  la  réussite  de notre  vie,  la  réussite  de nos 
études  pour  préparer  notre  avenir,  la  qualité  de  notre  vie  de  baptisés,  notre  capacité  de 
partager et de pardonner. Que pensestu de cela ? 

4.  Énumère les dons et qualités que tu as reçus et que tu as commencé à faire grandir. 

Un jour, un homme 
partait en voyage. 

1 
2  Il confia ses biens 

à ses serviteurs. 

2 

À l’un, il donna 500 
pièces d’argent. 

3  Au deuxième il donna 
300 pièces d’argent. 

4 

Au troisième, il donna 
100 pièces d’argent. 

5 

Le premier serviteur a fait 
fructifier l’argent reçu. 

6 

Le deuxième aussi a 
placé l’argent. 

7 
8 

Le troisième creusa un trou dans 
la terre pour cacher l’argent. 

8 
9 

Au retour du voyage du propriétaire, le 
premier serviteur remit le double de ce qu’il 
avait reçu. Le deuxième serviteur a remis lui 
aussi le double de l’argent qui lui avait été 
confié. Mais le troisième n’a remis que ce 
qu’il avait reçu. 

9 

Les deux premiers serviteurs se 
réjouirent avec leur maître. Le 
troisième resta tout triste. 

10
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Dieu  t’a donné des  talents  riches  et  variés. Avec  ces dons,  tu peux 
grandir  dans  l’amour  et  le  partage,  réussir  à  l’école,  rendre  ta 
famille  heureuse  et  partager  des  tâches.  Avec  tes  qualités,  tu  peux 
rendre ta  communauté chrétienne plus vivante. Tous ensemble, nous 
pouvons soigner l’environnement et  protéger la création car elle est un beau jardin que Dieu nous a 
confié. Nous pouvons nous entraider à bâtir un monde meilleur. 

Au choix 

Une  prière : Dieu,  notre  Père,  nous  savons  que  tu  nous  aimes  beaucoup.  Tu  nous  donnes  de 
nombreux talents. Aidenous à les partager. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils. 

Tous utiles ! 

Tout  près  de  l’arbre,  nomme  les 
talents que tu as reçus et que tu as 
écrits  sur  les  fruits  que  tu  as 
préparés  à  la  maison.  En  les 
nommant,  dis  :  Merci  Jésus  de 
m’avoir  donné…              Avec  ces 
talents,  je  veux  me  rendre  utile. 
Après  les  avoir  nommés,  va 
attacher  les  fruits  aux branches  de 
l’arbre. 

AVANT DE CÉLÉBRER LE PARDON, je me demande : Estce qu’il m’arrive de refuser 
de mettre mes talents au service des autres ? Estce que  j’essaie de faire grandir mes 
qualités pour réussir à l’école et préparer mon avenir ? Au besoin, je demande pardon à 
Jésus.  Il  me  dit :  Tes  talents  et  tes  qualités  sont  des  biens  précieux  que  je  t’ai 
confiés. Metsles au service des autres et apprends à partager. 

•  Jésus  nous  dit  que,  dans  son  amour,  Dieu  nous  a 
donné des qualités et des talents pour que nous les 
mettions au service des autres. 

• Donner  et  recevoir,  c’est  partager.  Tu  aimes 
recevoir un  cadeau. Et  ceux  qui  te  le  donnent  ont 
pensé à toi, car pour eux, tu es importante. 

• Pour  qu’une  fête  soit  réussie  à  la  maison  ou  à 
l’école, il est important que tu donnes de ton temps, 
que tu échanges tes idées. Avec tes talents, tu peux 
faire des gestes qui rendent la vie plus belle. 

•  Il  y  a  des  pauvres  autour  de  toi  et  des  personnes 
malades  ou  seules.  Avec  tes  parents,  tu  peux 
organiser une visite, partager quelque chose. 

•  Jésus  nous  dit  qu’il  ne  faut  pas  avoir  peur  de 
mettre  nos  talents  et  nos  qualités  au  service  des 
autres. En faisant cela, nous apportons la joie.
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1.  Au cours de la semaine, demande à tes parents : quels sont  les  talents que vous avez 
reçus et que vous avez fait grandir ? 

2.   Quels sont les talents et les qualités que vous avez remarqués en moi ? Comment faire 
pour les développer ? 

Dans l’encadré, écris en ordre la phrase suggérée avec les mots encerclés 

Pour la prochaine rencontre, pourraistu dessiner une carte pour souhaiter du bonheur à tes 
parents ou à une personne importante pour toi ? 

À la maison 

Écris les réponses 

Je 

reçus ! 
n’ 

utiliser 
pas  oublierai 

d’ 

les 

talents
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Sixième étape du voyage 

Sur une colline, 
Jésus nous invite au bonheur 

Mes amis, aujourd’hui, 
j’ai des choses très importantes à vous dire. 

Ouvrez vos oreilles et écoutezmoi : 
SOYEZ HEUREUX ! 

Le pays de Jésus est celui 

de l’accueil et de la joie, du partage et de l’entraide, 
celui des enfants de Dieu et du pardon, 

de l’amitié et du bonheur ! 

Jésus veut faire fleurir notre monde 
en nous demandant de semer le bonheur autour de nous 

• Soyez heureux, vous qui êtes pauvres dans votre cœur, vous qui n’êtes pas 
attachés à vos biens, je vous promets que Dieu sera votre joie. 

• Soyez heureux, vous qui êtes doux et humbles, sans colère, sans méchanceté 
dans votre cœur : vous connaîtrez le bonheur sur la terre. 

• Soyez heureux, vous qui pleurez aujourd’hui : je vous promets que vous serez 
merveilleusement consolés. 

• Soyez heureux, vous qui aimez la justice et qui la désirez : vous aurez ce que 
vous souhaitez. 

• Soyez heureux, vous qui savez pardonner, car vous serez pardonnés à votre 
tour. 

• Soyez heureux, vous qui avez un cœur simple et droit : vous saurez voir Dieu. 
• Soyez heureux, vous qui cherchez la paix : vous êtes les enfants de Dieu. 

(Henriette Major et Claude Lafortune, L’Évangile en papier, Fides, p. 3435 – Mt 5)
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Dieu a créé notre terre comme un beau jardin 
à cultiver pour le bonheur de tous 

Mais dans ce jardin, nous avons laissé pousser 
des mauvaises herbes qui portent des noms comme : 

jalousie    colère    blessure    torture    vol 
orgueil    tricherie    agression    misère    famine 

pauvreté    insulte    bataille    vengeance    gaspillage 

Pour un monde plus beau 

Des jeunes de ton âge ont formulé huit souhaits de bonheur pour rendre notre monde plus beau, plus 
heureux. Tu en choisis un et, sur le carton qu’on t’a remis, tu fais un dessin pour l’illustrer. 

1. Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu. 
2. Heureux ceux qui sont charitables. 
3. Heureux ceux qui sont gentils avec les autres. 
4. Heureux ceux qui répandent la paix. 
5. Heureux ceux qui arrêtent les chicanes. 
6. Heureux ceux qui veulent être amis de Dieu. 
7. Heureux ceux qui sont tendres. 
8. Heureux tous ceux qui aiment les autres. 

(Geneviève et JeanMarc Garant, Communauté SaintAlbertLeGrand) 

Lorsque cette  activité  est  terminée,  chacune  explique  son  dessin  et  lit  le  souhait  de bonheur  qu’il 
(elle) a choisie. Après cette lecture, on chante : Bienheureux !  Bienheureux ! 

Quels sont les moments où tu es le plus heureux ou la plus heureuse ? 
Pourquoi ? 

Soyez heureux, heureuses car 
Je suis avec vous !
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Nous prenons  le  temps de placer nos dessins près du poster de 
Jésus. 

Sur la petite table ronde, nous allumons un petit lampion. 

Réfléchissons ensemble : Pourquoi avoir placé un cœur près de Jésus ? 

Nos cartes de souhaits : 
Nous les expliquons avant de les déposer sur la table, 
près des lampions. Peuxtu donner du bonheur 
avec une carte de souhait ? 

• Dieu  le  Père  est  heureux  et,  par  Jésus,  il  veut  nous 
donner son bonheur. 

• Les béatitudes nous aident à comprendre le bonheur que 
Jésus veut donner à tous. 

• Le  bonheur  est  promis  à  toute  personne  qui  met  ses 
talents au service des autres. 

• Durant toute sa vie, Jésus n’a pas cessé d’aider les plus 
faibles et les plus petits. 

Une prière : Dieu est si bon 

Dieu est si bon qu’il pardonne tous nos péchés et fait de nous ses amis. Le 
cœur de Dieu est si grand que nous pouvons y entrer tous à la fois. Jésus 
est un ami qui enlève notre peine et veut notre bonheur. 

AVANT DE CÉLÉBRER LE PARDON, je me demande : Estce qu’il m’arrive de refuser 
d’apporter du bonheur aux autres ? Au besoin, je demande pardon à Jésus. Il me dit : 
Par  le  pardon,  je  dépose  le  bonheur  dans  ton  cœur.  Va  et  sois  doux,  douce, 
charitable, gentil, gentille, toujours en paix avec les autres.
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1.  Au cours de la semaine, demande à tes parents : Ça prend quoi pour être heureux ? 

2.  Estce que vous trouvez cela facile de vivre le message de bonheur que Jésus nous a 
laissé ? 

3.  Tu pourrais mettre de la couleur sur ces dessins. 

Pour  la  prochaine  rencontre,  avec  une  feuille,  prépare  un  poster  sur  lequel  on  voit  des 
parents heureux d’accueillir un fils ou une fille qui a été longtemps absent(e) de la maison. 

Si  tu  le peux, apporte  l’un des objets  suivants : vêtement de  fête, une bague ou une belle 
sandale. 

À la maison 

Heureux 
ceux qui pleurent, 
ils seront consolés ! 

Heureux  et heureuses ceux et celles 
qui font la paix autour d’eux. 
Ils seront appelés fils et filles de Dieu ! 

Heureux les pauvres 
de cœur, Dieu le Père 
est avec eux !
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S  Septième étape du voyage 

Le Père se réjouit du retour de son enfant 

Qu’on fasse une grande fête ! 
Je suis heureux ! 

Je croyais avoir perdu mon enfant 
et je l’ai trouvé ! 

Jésus nous parle du Père rempli de bonté pour les pécheurs 

Il faut que je vous raconte une histoire étonnante. Je ne sais pas exactement où cela s'est passé. 
C'est  un  cultivateur assez  riche qui  est  aidé dans  son  travail  par  ses deux  fils  et  par des ouvriers 
agricoles. Le fils aîné, pas de problème! Il est toujours là où il faut et il fait ce qu'il y a à faire. Le 
père n'a pas de souci avec lui. Mais avec le plus jeune, ce n'est pas la même chose! Toujours inquiet, 
jamais en place. Et puis un jour, il vient dire à son père : « J'en ai assez d'être ici, donnemoi ma part 
de fortune et je m'en vais ». 

Le père accepte et partage sa fortune entre les deux. Le second fils s'en va, on ne sait où. Il dépense 
follement tout son argent, il joue, il va avec les filles. Puis, un jour, il n'a plus rien. Il a tout dépensé! 
Pour manger, il doit chercher du travail. À cause de la récession, il ne trouve rien sinon de garder les 
porcs d'un fermier. Le patron est avare, il nourrit mieux ses bêtes que ses ouvriers! Le garçon a faim, 
il voudrait bien manger comme les porcs, mais il n'a rien, le patron ne lui donne rien. 

Alors il se dit en luimême: « Moi ici j'ai faim! Et dans la maison de mon père, les ouvriers sont bien 
mieux traités; ils ont de quoi manger tant qu'ils veulent. Je sais ce que je vais faire : je retournerai 
chez mon père et je lui demanderai de m'engager comme ouvrier ». Il part donc, inquiet de l'accueil 
qui  lui  sera  fait.  Il  prépare  ses  phrases... Mais  quand  il  arrive,  le  père  l'a  vu  de  loin,  il  court,  il 
l'embrasse,  il  ne  lui  laisse  pas  dire  ce  qu'il  veut,  il  le  ramène  à  la  maison,  le  fait  se  changer 
entièrement, mettre des chaussures convenables, il appelle les serviteurs pour qu'on prépare une fête 
pour le retour de son fils. 

L’aîné est aux champs. Quand il revient, il entend la fête. Il demande :"Qu'estce qui se passe ?" On 
lui répond : "Ton frère est revenu! Ton père fait la fête parce qu'il le retrouve vivant". Il est furieux, il 
ne veut pas entrer. Son père sort. Le fils se fâche: "Quoi!  Ton vaurien de fils rentre et tu fais la fête ? 
Il a tout dépensé avec des filles et tu le reçois comme un prince ? Et moi, qu'estce que je reçois ?  Tu 
ne m'as  jamais  fait  un  cadeau  comme  cela! »  « Mais,  toi,  répond  le  père,  tu  es mon  enfant,  tu  es 
toujours avec moi. Tu sais bien que tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête pour ton frère 
qui était mort et qui est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé ». 

Le fils aîné vatil accepter de rentrer ?
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Illustration de l’histoire de Jésus 

Découvrons le poster 
(Site : Maison de la Bible) 

•  Regarde bien tous les détails. 

•  Ce  poster  raconte  une  histoire. 
Essaie  de  découvrir  ce  qui  se 
passe. 

Dieu nous aime comme un papa et une maman 

Jésus nous ouvre toujours la porte de son coeur 

Il arrive que mon cœur se ferme 
à l’amour de ma famille 

Suisje capable de pardonner 
à mon frère, à ma soeur ?
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1.  J’allume  un  lampion  sur  la  table,  près  du  poster.  Dans  le  silence  de  mon  cœur,  je 
réfléchis :  qu’estce  que  je  ressens  quand  une  personne m’accueille  et  me  pardonne  ? 
Jésus m’accueille avec tendresse dans le sacrement du pardon pour m’apporter la joie. 

2.  Qu’estce que tu trouves de plus beau dans une fête organisée pour toi ? Le pardon est 
une fête que Jésus prépare dans ton cœur. 

3.  En accueillant son  fils,  le père  lui donne un habit  tout neuf, un anneau et des sandales. 
Pendant que nous déposons les objets que nous avons apportés, nous chantons : Oui, je 
me lèverai et j’irai vers mon Père (à quelques reprises). 

Prière : 

Ma joie est grande, Dieu notre Père, quand je reviens vers Toi. Merci pour la fête que tu mets 
dans mon cœur. Oui,  je t’ai  tout avoué. Je t’ai dit mon péché. Et toi, Seigneur Jésus,  tu me 
pardonnes. Tu m’as  revêtu mon cœur d’un beau vêtement :  la  joie et  la paix. Pour  réparer 
mon péché, je vais poser des gestes de bonté pour les personnes que j’ai attristées. Avec mes 
ami(e)s, je chante pour toi de tout mon cœur. 

1.  On se regroupe près du poster. 
2.  Regarde bien. Quelles sont tes impressions ? 
3.  Astu remarqué la différence des deux mains ? 

Qu’estce que cela signifie ? 
4.  L’enfant qui est accueilli par Dieu le Père, 

c’est moi, quand je célèbre le pardon ! 

AVANT  DE  CÉLÉBRER  LE  PARDON,  je  me  demande :  Estce  qu’il  m’arrive  de 
m’éloigner de Dieu en faisant le mal. Estce que je mets de la tristesse à la maison ou à 
l’école  ?  Au  besoin,  je  demande  pardon  à  Jésus.  Alors  il  me  dit :  Viens,  tu  as 
toujours une place dans mon cœur et je te pardonne. Ouvre ton cœur pour 
accueillir et pardonner aux autres.
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1.  Au  cours  de  la  semaine,  demande  à  tes  parents : 
estce que c’est difficile de pardonner ? 

2.  Qu’estce que le pardon de Jésus vous apporte ? 

3.  Si tu le désires, tu peux mettre de la couleur sur ce 
dessin. 

4.  Voici  des  phrases  qui  rappellent  quatre  sacrements.  Écris  le  bon  numéro  à  côté  des 
dessins au bas de la page. 

Pour  la  prochaine  rencontre,  sur  un  carton  de  couleur,  découpe  un poisson  sur  lequel  tu 
écriras ton nom. 

À la maison 

1.  Je te pardonne tes péchés. 

2.  Je te baptise au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit. 

3.  Prenez et mangez, ceci est mon corps. 

4.  Sois marquée de l’Esprit Saint.
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Huitième étape du voyage 

Pierre et André nous invite à la pêche 

Nous  voici  à  notre  dernière  étape  du  voyage  au  pays  de  Jésus.  Dans  les  différentes 
excursions, nous avons vu Jésus montrer beaucoup de bonté aux malades et aux pécheurs. 
Par son pardon, il remet les personnes debout. Il les invite à prendre leur vie en main et à 
bâtir  des  familles  et  des  communautés  où  se  vivent  l’accueil  et  la  joie,  le  partage  et 
l’entraide, le pardon, l’amitié et le bonheur. Jésus est notre meilleur ami. 

Demain,  nous  retournerons dans  notre pays pour vivre ce que Jésus  nous a enseigné. Mais 
avant de partir, nous avons reçu une invitation de Pierre et André pour une randonnée sur 
le  lac  de  Tibériade.  Nous  en  profiterons  pour  leur  demander  de  nous  partager  leurs 
meilleurs souvenirs de Jésus. 

Apportons notre Carnet de route et montons dans la barque avec eux !
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Pierre : Je garde dans mon cœur un souvenir qui me bouleverse encore aujourd’hui. 
C’était  le  soir  où  j’ai  renié  Jésus.  Il  venait  d’être  arrêté,  après  avoir  pris  son 
dernier  repas  avec nous.  Je  lui  avais  pourtant  promis  une  fidélité  totale. Des 
soldats le conduisaient en prison. Sur le chemin, une femme m’a demandé : « Tu 
le connais bien, n’estce pas ? C’est ton ami? » J’ai eu peur d’aller en prison, 
moi aussi. Alors j’ai dit : « Non je ne le connais pas ! » 

Plus tard,  j’ai croisé Jésus qui m’a regardé  longuement. J’ai  tellement pleuré. Mais dans 
son regard, j’ai compris qu’il m’avait pardonné. Depuis ce soir  là, j’ai  la certitude que 
nous sommes tous accueillis et pardonnés. Sa  joie est grande  lorsque nous revenons vers 
Lui avec confiance.  Il nous demande tout simplement de regretter le mal que nous avons fait 
et recommencer à neuf. Nous pouvons réparer nos fautes par l’amour. 

André : 
Moi, c’est quand Jésus nous est apparu au soir 
de Pâques. Nous,  les onze apôtres, nous étions 
réunis  dans  une  salle,  appelée  cénacle.  On  se 
sentait en sécurité et on partageait notre peine 
qui  était  grande  depuis  la  mort  de  Jésus.  Nous 
venions  tout  juste  de  terminer  notre  prière, 
lorsque,  sans  ouvrir  la  porte,  Jésus  était  au 
milieu de nous. Notre cœur battait de  joie. Alors Jésus a étendu ses mains  sur nous,  en 
nous  disant :  « Recevez  l’Esprit  Saint.  Et  en  mon  nom,  remettez  les  péchés.  Faites 
découvrir à tous mes disciples que ma miséricorde est grande ». 

J’ai alors compris qu’il nous avait choisis pour pardonner en son nom. C’est pour cela 
qu’il  nous  a  donné  l’Esprit  Saint.  Mes  amis,  c’et  vraiment  Jésus  qui  vous  accueille 
lorsque le prêtre vous donne le pardon. 

Pierre et André, nous avons parcouru le 
pays de Jésus pour nous préparer à célébrer 
le pardon. Auriezvous des souvenirs à nous 
partager pour nous aider à mieux connaître 
JÉSUS que nous rencontrons dans les 
sacrements ?
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C’est quoi le sacrement du pardon ? 

1.  Dans  l’Évangile,  nous  voyons  que Jésus a fait des gestes de 
bonté pour les gens. Par exemple, quand un aveugle s’est mis à genoux 
devant lui, Jésus étendit les mains, le toucha pour le guérir. 

Un  jour,  la  foule avait  écouté Jésus  toute  la  journée. Avant de  les 
renvoyer, Jésus a multiplié les pains et tous ont pu manger. 

2.  Les sacrements, sont des gestes que Jésus continue de faire pour nous 
aujourd’hui. 

Ainsi,  par  le baptême, Jésus  nous  plonge  dans  l’amour  du  Père  et 
nous reconnaît comme ses enfants. Nous faisons partie de sa  famille. Et 
l’Esprit  Saint  nous  est  donné  pour  nous  aider  à 
ressembler à Jésus. 

Par  la  confirmation,  l’Esprit  Saint  nous  donne  une  force 
nouvelle  pour  nous  aider  à  prendre  nos  responsabilités  dans  la 
communauté chrétienne. 

3.  Par  le sacrement du pardon,  le prêtre parle au nom de Dieu en disant : « Je te 
pardonne tes péchés au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 

Lorsque  le  prêtre  nous  pardonne,  c’est  Jésus  qui  pose  un  geste 
d’amour sur nous. Il guérit notre cœur et nous aide à aimer comme 
Lui. 

Avant  de  célébrer  le  pardon,  nous  prenons  le  temps  de  nous 
rappeler  nos  manques  d’amour.  Nous  les  regrettons  avant  de  les 
dire au prêtre pour qu’il nous pardonne au nom de Jésus. 

Dans  la  célébration  du  pardon,  le  prêtre  nous  suggère  de poser  un  geste  d’amitié  pour 
quelqu’un ou une prière pour remercier Jésus. Dans les jours qui suivent,  nous faisons un 
effort pour réparer nos manques d’amour, en imitant Jésus qui a été bon pour tous. 

Par  le pardon, Dieu nous  accueille  comme  ses  enfants  et  il met  la  joie dans notre 
cœur. Sa tendresse pour nous est sans limite. Se confesser, c’est un beau moment où 
nous reconnaissons que Dieu est un Père qui nous aime.
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Je me prépare à célébrer le pardon avec le prêtre 

1.  Je me laisse regarder par Jésus qui m’aime 

•  Comme Zachée, Jésus me regarde et désire venir dans mon cœur. 
•  Comme la brebis perdue, Il me cherche et comme le paralysé, Il me guérit. 
•  Jésus m’invite à mettre mes talents au service des autres. 
•  Il veut mon bonheur et Il m’accueille comme le fils prodigue. 

2.  Je regarde mon cœur pour découvrir mes péchés 

3.  Je rencontre le prêtre 

•  Il t’accueille au nom de Jésus. Toi, tu dis : Bénissezmoi parce que j’ai péché. Le prêtre m’invite 
à faire le signe de la croix avec lui pour rappeler l’amour de Dieu. 

•  Je dis mes péchés : « J’ai manqué d’amour en faisant ceci… ». J’ai…   J’ai… Je regrette tous 
mes péchés. 

•  Écoute  le prêtre  qui  t’invite à  la confiance.  Il  te suggère de poser  un geste de bonté  ou une 
prière pour réparer tes manques d’amour. 

•  Le prêtre étend la main sur toi et  te pardonne au nom de Jésus en disant : Au nom du 
Père  et  du  Fils  et  du  Saint  Esprit,  je  te  pardonne  tous  tes  péchés.  Tu 
réponds : AMEN 

4.  Je  remercie  Jésus  et  je  lui  demande  son  aide  pour  aimer  comme  Lui  et 
réparer les torts que j’ai faits. 

Comme Zachée, estce qu’il m’arrive de tricher, voler ou détester des personnes ? Je désire 
réparer les torts que j’ai faits. 

Comme la brebis perdue, estce qu’il m’arrive de m’éloigner, en sachant que cela fait de  la 
peine  à  ceux  et  celles  qui  m’aiment  ?  Estce  que  j’ai  refusé  d’apporter  de  la  joie  et  de 
partager? 

Comme  le paralysé,  je me  demande :  estce  qu’il m’arrive d’agir  comme si mon cœur, mes 
mains, mes yeux et mes pieds étaient paralysés ? 

Estce  qu’il  m’arrive  de  refuser  de  mettre  mes  talents  au  service  des  autres  ?  Estce  que 
j’essaie de faire grandir mes qualités pour réussir à l’école et préparer mon avenir ? 

JÉSUS A DIT : SOIS HEUREUX, HEUREUSE. Estce qu’il m’arrive de refuser d’apporter 
du bonheur aux autres ? 

COMME LE PRODIGUE, estce qu’il m’arrive de m’éloigner de Dieu en faisant le mal. Est 
ce que je mets de la tristesse à la maison ou à l’école ?
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