6-9 ans

Vivre le caté à la maison
Pâques
Chers parents,
L’expansion de la crise sanitaire COVID-19 nous impose de transformer brutalement
notre vie dans toutes ses composantes. Nous voici dans une situation inédite de
mise en quarantaine, confinés dans nos maisons pour une période indéterminée. La
vie de l’Eglise, elle aussi, est bousculée. Les célébrations liturgiques, les rencontres
de catéchèse et les rassemblements pastoraux sont suspendus.
Mais la découverte de Jésus peut se poursuivre ! Ce temps de confinement n’est-il
pas une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens avec vos
enfants ? Et si le caté continuait autrement à la maison ? Et si nous invitions Jésus
chez nous, dans nos familles ?
Tel est l’objectif de ce document : vous donner quelques propositions variées de
catéchèse à vivre depuis chez soi avec votre enfant grâce au support d’Internet qui
regorge d’idées intéressantes.
A l’approche de la fête de Pâques, les diverses activités proposées vous permettront
d’entrer dans le cœur de la foi chrétienne : la résurrection de Jésus. Jésus est
vivant ! Il est avec nous aujourd’hui, toujours et partout.
N’hésitez pas à vivre l’une ou l’autre des pistes proposées !
Bon caté à la maison ! Prenez bien soin de vous et de vos proches
De tout cœur avec vous !
Vos prêtres et catéchistes
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Pour découvrir la Parole de Dieu
Nous vous proposons de visionner en famille l’une des deux vidéos
suivantes :
 Une maman raconte le récit de Pâques en animant des
personnages de Playmobil1.
 Martine Bacher dessine et raconte l'histoire de Pâques2.

Pour prier
Pour aménager un « coin prière »
 Trouvez tout d'abord l'endroit adéquat, le plus propice à un
temps de recueillement, un espace dédié à la prière et au
calme.
 Aménagez ce coin prière avec simplicité, couleurs et confort !
Que vous préfériez être assis, à genoux ou debout pour prier...
ce coin prière doit vous ressembler.
 Choisissez avec votre enfant les objets qui y seront placés : une
Bible ou un Nouveau Testament ou tout autre livre qui aide à la
prière, une ou plusieurs bougies, une croix ou un objet qui
représente Jésus.
Pour prier en famille
 Allumer une bougie.
 Faire ensemble le signe de la croix.
 Lire ensemble cette prière :
« Jésus, Je veux te voir.
Dans ma vie, plein de choses me montrent que Tu es là.
Tu nous donnes la joie.
Tu nous donnes ta vie.
Tu partages Ton amour pour que nous soyons heureux.
Jésus, Tu es là.
Je crois en Toi. »
 Inviter chacun à prendre la bougie en main et à confier à Jésus
ceux qui lui sont proches et qu’il ne peut pas voir pour le
moment, les malades et les soignants, les personnes confinées
dans la solitude, …
 Terminer par le signe de la croix.
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https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
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Pour chanter
« La vie a refleuri » de Cécile et Jean-Noël Klinguer3.
« Alléluia, mon cœur est dans la joie » de Danielle Sciaky4.
« Grand comme ça » de sœur Agathe5.

Pour bricoler
Réaliser une croix avec des chutes de papiers6, avec de la peinture7 ou en
pâte à sel8.
Ecrire le mot « Alleluia » en grand sur une feuille blanche et de le mettre
en couleur (pour colorer cette Bonne Nouvelle de Jésus qui est vivant).
Colorier quelques dessins illustrant le récit de Pâques9.

Pour aller plus loin
https://catevacances17.blogspot.com/2020/03/cate-maison.htmll
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-1.htmll
https://www.catholique88.fr/article/1584690640-kt-a-domicile-a-vivre-enfamille_
http://www.cate-ouest.fr
https://www.theobule.org/
www.idees-cate.com
http://www.kt42.fr/
http://choisislavie.eklablog.com
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=L-8biLBJtGs
https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss
5
https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
6
http://choisislavie.eklablog.com/croix-a88678275
7
http://choisislavie.eklablog.com/croix-a107396718
8
https://www.catholique88.fr/sites/default/files/croix_pate_a_sel_catholique88.fr_.pdf
9
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728915071_Coloriages_de_P_ques.pdf
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