
Chers enfants du « Caté à la maison »

Cette semaine, tu es invité à écrire. 
Eh oui ! Tu as certainement des choses à découvrir et à noter pour en 

garder la mémoire.

Écrire quoi ? Tes actes d'apôtre.  Mais qu'est-ce que c'est ?

« Caté à la maison » t'invite à découvrir qui sont les Apôtres, les disciples qui ont 
suivi Jésus. Et qu'ont-ils fait après la résurrection de Jésus ? Ils sont restés unis, ils 
ont prié ensemble puis ils sont partis sur toute la terre annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ : «  Jésus est vivant, nous en sommes témoins, il est ressuscité ! ». Les 
Apôtres l'ont proclamé et ils l'ont écrit.

Et toi ? Et bien, toi aussi tu peux devenir apôtre. Choisir de suivre Jésus 
et le dire autour de toi. C'est ce que « caté à la maison » te propose de faire. Prier,
regarder les merveilles dans ta vie et l'écrire pour en garder fidèlement la trace. 

Et comme d'habitude, pour y parvenir, « Caté à la maison » 
t'accompagne avec : des vidéos – des chants – des jeux – de l'action – la prière – et 
sur un parchemin,  une manière d'écrire tes actes d'apôtre.

C'est avec tes parents et ceux qui t'entourent à la maison que tu peux 
découvrir cette séquence de caté. N'oublie pas de leur demander de l'aide.

À la semaine prochaine....... 



SEMAINE 8 – mercredi 13 mai 2020

1 - Découvre les Apôtres 

Jésus, une fois devenu adulte a appelé des amis qui l’ont suivi.
Ce sont les apôtres. Ils étaient 12. 
Il en a appelé personnellement certains, d’autres ont été amenés
vers lui par leurs amis.

Tu peux regarder la vidéo ICI   

Jésus choisit douze apôtres parce que ce chiffre évoque les douze tribus d'Israël,
issues des douze fils de Jacob. Ces tribus formaient jusqu'alors l'ensemble du peuple
de Dieu. Les apôtres symbolisent un nouvel ensemble qui va dépasser les frontières
d’Israël : le peuple de ceux qui croiront en Jésus. Les apôtres étaient très différents
les uns des autres. 

En connais-tu certains ? Qui sont-ils ? Qu'ont-ils fait ? 

https://www.theobule.org/video/l-appel-des-douze-apotres-sur-la-montagne/171


Sources – Magnificat Junior 2016

P i e r r e ,  le spontané  :
Pierre est l'apôtre dont on connaît le mieux le caractère. Il est impulsif, 
généreux, irréfléchi. Il est du genre à s’élancer vers Jésus sur le lac avant de 
prendre peur et de se sentir couler, il tempête quand Jésus veut lui laver les 
pieds,  il déclare qu'il n'abandonnera jamais son maître et le renie quelques 
heures plus tard... Pierre n'est pas parfait, et pourtant il a une foi solide en son 
maître. Quand Jésus demande à ses disciples  :  «  Pour vous qui suis-je  ?  » 
c'est Pierre qui s'exclame avec fougue  :  «  Tu es le messie, le fils de Dieu  !  ». 
Pierre se voit choisi pour être la pierre sur laquelle Jésus bâtira son Église  : les 
chrétiens voient en lui leur premier pape. Il meurt martyr à Rome vers l'an 64.

Jean ,  le disciple bien-aimé  :

Jean, sans doute le plus jeune du groupe, est décrit comme 
«  le disciple que Jésus aimait » . A lire les Évangiles, on 
imagine volontiers Jean doux, réfléchi, discret sans être 
effacé. Une mission particulière lui échoit à la mort de 
Jésus  : celle de prendre Marie chez lui. Sa vie d'apôtre est 
longue et fructueuse. Il meurt âgé après avoir écrit l'un 
des Évangiles, ainsi que l'Apocalypse, dernier livre de notre 
Bible, qui raconte les visions de l'apôtre sur la fin des temps.

Thomas ,  le raisonnable

Thomas refuse de croire ses amis quand ils disent avoir vu Jésus 
ressuscité. Lui, il a besoin de voir les marques des clous  ! «  Heureux 
qui croit sans avoir vu  », lui dit Jésus lors de son apparition suivante. 
Ce caractère raisonnable n'empêche pas Thomas de voyager jusqu'en 
Inde, pour y annoncer la Bonne Nouvelle. Comme lui, certains apôtres 
s'embarquent pour des pays lointains  : Matthieu évangélise l’Éthiopie, 
Simon le Zélote la Perse et l'Arménie... Ces voyages ne sont pas 
attestés par le Nouveau Testament mais par la tradition des premiers 
siècles.

Il lustres inconnus
Les Évangiles, puis les actes des Apôtres, sont muets au sujet de 
certains apôtres. Ainsi, on ne sait presque rien de Matthias, le 
remplaçant de Judas. Il faut s'y faire  : pour les auteurs bibliques, 
ce qui compte, ce n'est pas la personnalité des Douze, mais les 
actes qu'ils ont accomplis au service de Jésus. Par exemple, dans 
les Actes des Apôtres, on voit Philippe baptiser un eunuque, 
serviteur de la reine d’Éthiopie, après lui avoir fait découvrir la vie 
et les paroles de Jésus. Rien n'est dit du caractère de Philippe  : ce 
qui compte, c'est la conversion de l’Éthiopien. 



2 - Qui sont les disciples que Jésus appelle ?

Ce sont  des  hommes tout  à  fait  ordinaires.  Ils  ont  rencontré
Jésus au milieu de leurs quotidiens, comme Matthieu le publicain
(collecteur d’impôts) assis à son poste de travail, comme Simon,
André, Jean et Jacques, qui venaient de la pêche.

Jésus les a envoyés en mission, “faire des disciples”,  parler de
son message, rapporter ses paroles,  ses gestes.
Annoncer la Bonne Nouvelle de la résurrection.

Les apôtres étaient très différents les uns des autres. 

Voici leur carte d'identité    ICI

Connais-tu Matthias ?

https://drive.google.com/open?id=19Vt__vEPJGCFLhRKI6YmfAf9xkvqTei-


CHANT : Actes d'apôtre de Jean-Jacques JUVEN  

Paroles    ICI     – partitions    ICI    – vidéo     ICI    

Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Ouvrir une page à son Esprit

Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Une page avec Lui.

1  Tu crois que l'amour n'a pas de frontière‐
Tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

2  Tu crois en un Dieu aimant comme un père‐
Tu crois qu'en ses mains tout est création
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

3  Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche‐
Tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

4  Tu crois que chacun est pierre d'Église‐
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin
Tu crois en la vie que Dieu a promise
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-ZvOvJI
https://drive.google.com/open?id=1isZpEwgO37HEcyy6kucKoCgQtmDOdOhR
https://drive.google.com/open?id=1NHc3HXs-m2JOUp5je2ppf6a4JSa09Ids


3 - JEUX - coloriage – mots croisés – mots cachés 

Tu peux colorier cette scène du repas de Jésus avec ses Apôtres. Tu connais 
certainement quand elle a eu lieu ?  Si tu veux, tu peux nommer chaque apôtre. 

C'est Alex Dubray qui a réalisé ce dessin.
C'est le père de Didier Dubray qui est le curé de Vence dans notre diocèse.

Si tu veux télécharger l'image c'est  ICI

https://drive.google.com/open?id=1g41ISinvdZmWG1vJRAVDhca1VJIjZ1Bu


Les réponses aux mots croisés  ICI

https://drive.google.com/open?id=1EUwU-2oNJ5WmV2l_u7sRsIMGLl2pwRwg


Solution des mots cachés  ICI

https://drive.google.com/open?id=1Jn3O24KGvW4g76-nKWwIdADR4d0ut0XY


4 - Action : Suivre Jésus et partir en mission 

Toi aussi tu peux décider de devenir apôtre. Comment ?

Regarde la vidéo de Théobule « Qui sont les apôtres aujourd'hui »      ICI 

De la Galilée à toute la Terre
On croit souvent que la mission des 
Apôtres a commencé quand ils ont reçu 
l'Esprit-Saint à la Pentecôte. Mais 
l’Évangile de Matthieu montre que durant 
sa vie terrestre, déjà, Jésus demande à 
ses Apôtres de sillonner le pays deux par 
deux pour guérir les malades et annoncer 
que le Royaume des Cieux est proche. 
Cependant, Jésus leur précise de ne pas 
partir à l'étranger. C'est après sa 
résurrection qu'il étend leur mission au 
monde entier : « Allez, de toutes les 
nations faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit ».

Pourquoi deux par deux ?
Parce qu'on n'est pas croyant tout seul ! À deux, on se soutient, on 
forme déjà une communauté, une petite « Église » (Église veut dire 
« assemblée » en grec). Quand les Apôtres s'en vont deux par deux à 
travers le pays, c'est déjà l’Église en marche qui se porte à la rencontre 
des gens, et Dieu les accompagne : « Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, dit Jésus, je suis au là milieu d'eux. »

https://www.theobule.org/video/qui-sont-les-apotres-aujourd-hui/162


Réalise ton coffre et dépose ton parchemin avec tes actes d'apôtre. N'oublie pas de 
signer !



Réalise ton carnet de prière ET découvre plusieurs formes de
prière.

Télécharge-le  ICI
ou crée-le toi-même avec un petit carnet que tu te fabriques.

https://drive.google.com/open?id=1G5WDRqSKSBjSbfAzmJ6NHU9gdH6hQs9Z


5 - Prière 

Tu es invité à suivre le guide de prière personnelle suivant. Il en existe plusieurs que 
« Caté à la maison » t'indiquera aux prochaines séquences.



6 - Un apôtre : Matthias 

Un apôtre disponible ! Découvre-le un peu plus en lisant les Actes des Apôtres dans la 
Bible au chapitre 1, les versets 15 à 17 puis 20 à 26.
Demande l'aide d'un parent si certains mots te semblent compliqués puis tu répondras
aux questions juste après.

Le passage suivant que tu vas découvrir, se passe au moment où
Jésus-Christ ressuscité se montre à ses disciples. Les disciples
sont à Jérusalem pas loin du mont des Oliviers. Ils sont assidus
à la prière ensemble et restent unis avec quelques femmes dont
la mère de Jésus, Marie.

Lecture du livre des Actes des Apôtres : 1, 15-17. 20-26

En ces jours-là,
Pierre se leva au milieu des frères
qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt 
personnes,
et il déclara :
« Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse.
En effet, par la bouche de David,
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas,
qui en est venu à servir de guide
aux gens qui ont arrêté Jésus :
    ce Judas était l’un de nous
et avait reçu sa part de notre ministère.

Il est écrit au livre des Psaumes :
Que son domaine devienne un désert,
et que personne n’y habite,
et encore :
Qu’un autre prenne sa charge.

Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés
durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu 
parmi nous,
depuis le commencement, lors du baptême donné 
par Jean,
jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous.
Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec 
nous, témoin de sa résurrection. »

On en présenta deux :
Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus,
et Matthias.
Ensuite, on fit cette prière :
« Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs,
désigne lequel des deux tu as choisi
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique,
la place que Judas a désertée
en allant à la place qui est désormais la sienne. »
On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur 
Matthias,
qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.

Parole du Seigneur.

Combien sont-ils à prier ensemble ? 6  12   120 
Quels sont les noms des 2 hommes qui peuvent succéder à Judas ?

Joseph  Justus  Pierre  Raphaël  Matthias  David  
(Attention au piège !) (Vérifie tes réponses avec le texte)



Maintenant  tu  sais  qui  est  Matthias.  Il  fait  partie  des  douze
Apôtres. Il a été élu. Il connaissait Jésus car il le suivait depuis le
début.  Il  est  témoin  et  va  partir  annoncer,  avec  les  Douze,
l’Évangile à toute la terre.

ET TOI ?? 

Tu es un peu comme Matthias en choisissant de suivre Jésus et en témoignant de ta 
foi. Peut-être te poses-tu cette question : « Est-ce que moi je peux être témoin de 
Jésus ? »

 Avant de répondre, tu es invité à regarder la vidéo de Théobule   ICI
Et chanter à nouveau  Chant ICI "Alors viens écrire tes actes d'apôtres"

Puis tu peux écrire tes « Actes d'apôtre »

Merci pour une bonne action que tu as faite 
et qui t'a rendu heureux :

Merci pour ce que la création t'a donné ; 
soleil, pluie, chaleur ou fraîcheur, les bons 

produits de la terre que tu as mangés  :

Merci pour une gentillesse, un cadeau, un 
service que quelqu'un t'a donné :

https://www.youtube.com/watch?v=7IIP-ZvOvJI
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-moi-je-peux-etre-temoin-de-jesus/198


LE POURQUOI DU COMMENT – les saints de glace – vidéo sur KTO  ICI
Cette semaine nous fêtons … les Saints de glace.

Les 3 principaux Saints de glace sont :

Saint Mamert, 11 mai 
Saint Pancrace 12 mai 
Saint Servais.13 mai 
Et St Mattias 14 mai – Il a aussi son dicton :

« …... Sauf si St Matthias 
coupe la glace ! »

Tu comprends mieux pourquoi il a fait froid ces derniers jours.
Maintenant avec le printemps bien installé, la nature peut se préparer à l'été !

Pourquoi « caté à la maison » te propose cette
découverte ???

Pour te proposer une expérience en regardant la nature..... de
très très près !

Selon des croyances populaires datant du  Moyen-Âge, les 11, 12 et 13 mai sont 
les "Saints de glace". A cette période, une vague de fraîcheur peut avoir lieu 
entraînant des gelées tardives, rapporte Météo France.  Une fois ces trois jours 
passés, l’on n’aurait plus à craindre le gel et l’hiver serait bel et bien terminé.

Ces trois "Saints de glace" sont Saint Mamert (fêté le 11 mai), Saint Pancrace (12 
mai) et Saint Servais (13 mai). La tradition populaire veut que ce trio incarne le 
retour du froid, comme le suggèrent plusieurs dictons : 

"Avant Saint-Servais, point d'été ; après Saint-Servais, plus de gelée",

"Saint-Servais, Saint-Pancrace et Saint-Mamert font à trois un petit hiver". 

Encore aujourd'hui, certains agriculteurs attendent la fin de cette période pour 
planter leurs cultures.

https://www.youtube.com/watch?v=jdbnKrQAu1M


SORS DE CHEZ TOI ET DECOUVRE LA NATURE (avec tes parents)

regarde et devine quel fruit cette fleur deviendra ??

jeu : Arbres fruitiers cartes sur le site de Gwen ICI
Cette semaine un petit jeu de reconnaissance des arbres fruitiers.

Pour chaque arbre il y a 4 cartes à associer :

- l'arbre (avec un dessin d'une branche fleurie et du fruit)

- la (ou les) fleurs

- la feuille

- le fruit
(Au dos de chaque carte le fruit correspondant est à imprimer (en petit) pour 

permettre l'auto-correction.)

Mais s'il gèle aux Saints de glace.... Pas de fruits !
La nature est une merveille, un don.

ET TOI ? Es-tu une merveille ? As-tu imaginé que, toi aussi, tu pouvais avoir des dons 
à offrir autour de toi et au monde ? Lesquels ?

 

http://crapouillot-montessori.blogspot.com/2015/07/jeux-arbres-fruitiers.html
http://4.bp.blogspot.com/-75F-3Ufh6CM/VaUEo5Yhp6I/AAAAAAAAAXk/A7Ytg2qkUQg/s1600/Arbres%2526Fruits.jpg


 

 

 

 

 



Solutions du jeu ICI



https://drive.google.com/open?id=16U8JX83ZChnR_XgjNZAZ7kPZi1FfT3vT


Rendez-vous mercredi 20 mai.

Ce sera la veille de la grande fête de l'Ascension que nous préparerons ainsi tous 
ensemble.

Jour de fête ! Jour férié ! Pas d'école ! Fêtons le Seigneur ! 


