
Chers enfants du « Caté à la maison »

 1ère Partie suite...

En chemin vers Pâques
C'est vendredi !

Et oui, tu continues toujours la 1ère partie de ton chemin vers Pâques !
Tu l'as commencé mercredi et tu as découvert comment préparer ton cœur, comment 
faire venir le royaume de Dieu en étant « serviteur » des autres. 

Aujourd'hui tu es invité à suivre Jésus et entrer dans la ville de Jérusalem.

Alors suivons Jésus  ! 
Chantons et agitons nos palmes pour l'acclamer ! 

Dimanche, le jour du Seigneur, tu pourras suivre la
messe sur l'ordinateur avec tes parents. N'oublie
pas les palmes ! 
Horaires des messes présidées par Mgr Marceau
Se confesser en période de confinement

Rendez-vous mercredi prochain !
Bon week-end avec « Caté à la maison ».

https://nice.catholique.fr/celebrations-de-la-semaine-sainte/
https://nice.catholique.fr/se-confesser-en-periode-de-confinement/


SEMAINE 3 – Séquence 6 - Vendredi 3 avril 2020

1- Commence par réaliser une ou plusieurs palmes :

Pour la fête des Rameaux de dimanche tu as besoin de palmes. Comme celle-ci :
Tu peux en réaliser un par personne à la maison.
première proposition :

- Imprime le modèle sur une feuille A4 de couleur
verte, 

- Plie en deux la feuille selon les pointillés
- Découpe les différentes branches (en faisant

attention de ne pas découper les pointillés)
- Déplie ta feuille
- Scotche un bâton au milieu (par exemple :

brochette en bois ou autre….) selon la photo
- Ça y est, tu es prêt à agiter à présent ton rameau 

autre solution:
Prendre une feuille A4 de couleur verte si possible (sinon tu pourras la colorier avec des feutres en 
vert)
-Plier la feuille en 2 
-Reproduis le dessin sur ta feuille (pour t’aider tu peux mettre un trombone pour que la feuille ne 
bouge pas)
-Découpe les différentes branches en faisant attention de ne pas découper les pointillés
-Déplie ta feuille
-Scotche un bâton au milieu (par exemple : brochette en bois ou autre….) selon la photo.

Ça y est, tu es prêt à agiter à présent ton rameau ! 





2- découvre le chant : HOSANNA :

Hosanna au plus haut des Cieux

Tu peux chanter en agitant ton rameau. 

Voici la traduction du mot Hosanna : 
"Sauve, nous te le demandons" !

Tu peux le savoir dans l'évangile de dimanche.

2- Découvre l'évangile :

Avant de le lire ou de regarder la vidéo, tu dois comprendre ceci :

Jésus s’est fait beaucoup d’ennemis parce qu’il a accompli de nombreux
miracles, guéri des malades, annoncé le Royaume de Dieu, mangé chez
des  païens,  critiqué  certains  rites  juifs  (le  sabbat,  les  sacrifices  au
temple...).  Pourtant il  veut aller à Jérusalem fêter la pâque juive (en
hébreu Pessah) avec ses amis et ils se mettent en route.
Cette  fête  qui  dure  7  jours,  est  très  importante  pour  les  juifs  :  elle
rappelle, on dit « fait mémoire », l’événement majeur pour eux, celui où
Dieu a libéré le peuple hébreu de l’esclavage en Égypte en leur faisant
traverser la Mer Rouge et en les guidant grâce à Moïse vers la Terre
Promise.  Tout juif  devait,  si  possible,  aller en pèlerinage à Jérusalem
pour célébrer cette fête.
On devait immoler un agneau au Temple, avant de le manger avec du
pain sans levain, des herbes amères et boire une coupe de vin.

Voici une fresque de chemin vers Pâques de la vie de Jésus-Christ.

C'est un chemin qui serpente du haut à gauche vers le bas pour
ensuite  remonter  vers  le  haut  de  la  page  à  droite.  Tu peux
suivre ce chemin avec ton doigt.

Clic ici

A-t-on avis, de qui parle-ton ?

https://www.youtube.com/watch?v=tWdTu1i9EeA


(tu trouveras cette fresque plus grande en pièce jointe du mail envoyé à tes parents)

Tu devrais reconnaître certains moments de sa vie que ta catéchiste t'a racontés.
Par exemple :

Peux-tu retrouver l'image représentant le baptême de Jésus ?                  OUI   NON
Retrouve Zaché dans son arbre. Jésus l'invite à descendre.                        OUI   NON
Connais-tu le nom de la femme à qui parle Jésus ? Elle porte une cruche. OUI   NON
L'image où Jésus est comme habillé de lumière, l'as-tu vu ? OUI   NON

A partir de cette dernière image que tu as trouvé et qui représente « la 
transfiguration », tu peux suivre avec ton doigt le chemin qui monte vers Pâques ; la 
Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.

Et donc, tu t’arrêteras au moment où la fresque représente les Rameaux, c'est à dire 
l'entrée de Jésus dans Jérusalem.                               

As-tu trouvé ?        OUI   NON

Réponses :
L'image du baptême de Jésus se trouve en haut à gauche. C'est le 1er dessin.
Zaché descend de son arbre à la 3ème image. Elle est sur la gauche à peu pré au milieu de la feuille.
La femme est appelée « la Samaritaine » dans l'évangile de Jean 4,5-42 que tu as découvert dans la séquence N°1 
Il s'agit de la « transfiguration ». Ce moment important de la vie de Jésus est représentée en bas de la fresque. 



Tu peux lire l'évangile :

Dessin de Marcelino Truong

Tu peux regarder la vidéo de ce passage de l'évangile :

Les plus grands peuvent regarder le film.
Extrait du film "Jésus de Nazareth"

Voici le film en BD pour les plus jeunes.
L'entrée de Jésus à Jérusalem

Clic ici

Clic ici

https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=BrMyE5sq5h8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=y3Xn2wQZsyA


Découvre l'évangile en BD:





3- Activité – Et toi ? Comment suivras-tu Jésus ? Jusqu'au bout ? 

En attendant de le savoir, prépare ton « Jardin de Pâques ».

ATTENTION : tu le commences aujourd'hui et tu le
finiras pour Pâques. 

Chaque jour il y aura quelque chose à ajouter !
SURPRISE !

Prends un récipient de ton choix.
Pense que tu vas ajouter plein de
chose dedans. Il faut prévoir de 
la place !

Si tu n'as pas de sable, trouve 
quelque chose qui peut faire le 
sol.Tu peux mettre du papier 
chiffonné, ou des confettis, un 
peu de terre, de la semoule.... 
cherche bien tu trouveras. 
Les plantes du désert, cactus par
exemple, tu peux les dessiner ou 
les faire en pâte à modeler.



Prépare ce vitrail pour le jour de
Pâques. 
1- Imprime le ou dessine-le
2- colorie-le
3- passe de l'huile alimentaire 
dessus il deviendra transparent !
4- ajoute-le au jardin à Pâques.

Tu peux ajouter un rameau et si 
tu as un jardin une branche de 
buis ou d'olivier que tu auras 
présenté lors de la messe du 
dimanche 5 avril sur l'ordinateur.

Tes parents pourront aussi 
récupérer des branches bénies 
qui seront mises à la disposition 
de tous les paroissiens au fond 
de l'église de ton quartier ou de 
ton village.

Envoie une photo à ta catéchiste.
Si tu es sur la photo, c'est 
encore mieux. Tu diras à tes 
parents que ton visage sera 
« flouté » pour que l'on ne te 
reconnaisse car nous allons 
publier sur le site du diocèse. 
Avec tes camarades du « caté à 
la maison » ta catéchiste 
contribuera à réaliser un album 
photo de ton confinement 
catéchétique !! 



4 - Tu peux terminer par une prière :

Seigneur Jésus, Tu as été acclamé comme un roi. 

Tu es acclamé comme celui qu’on attendait.

Tu es acclamé comme la Parole de Dieu au milieu de son peuple.

Aujourd’hui aussi, 

nous voulons T’accueillir et T’acclamer comme le roi de nos vies.

AMEN 
                                 __________________________________
                                 __________________________________

rendez-vous Mercredi 8 avril pour 2nde Partie du chemin vers Pâques 
avec le « caté à la maison »

Solution jeu des 7 différences :
 - barbe (1er personnage en vert)
- couverture sur l'âne
- bride de l'âne
- manque feuille palme du personnage en vert
- ceinture (personnage en vert)
- sourire de la dame en rouge
- dessin du tapis rouge


	Jésus s’est fait beaucoup d’ennemis parce qu’il a accompli de nombreux miracles, guéri des malades, annoncé le Royaume de Dieu, mangé chez des païens, critiqué certains rites juifs (le sabbat, les sacrifices au temple...). Pourtant il veut aller à Jérusalem fêter la pâque juive (en hébreu Pessah) avec ses amis et ils se mettent en route.
	Cette fête qui dure 7 jours, est très importante pour les juifs : elle rappelle, on dit « fait mémoire », l’événement majeur pour eux, celui où Dieu a libéré le peuple hébreu de l’esclavage en Égypte en leur faisant traverser la Mer Rouge et en les guidant grâce à Moïse vers la Terre Promise. Tout juif devait, si possible, aller en pèlerinage à Jérusalem pour célébrer cette fête.
	On devait immoler un agneau au Temple, avant de le manger avec du pain sans levain, des herbes amères et boire une coupe de vin.

