
Cher enfant du « Caté à la maison »

Dimanche prochain est encore une grande fête pour les chrétiens : 

La fête du Saint-Sacrement
Le Saint-Sacrement, c’est la présence réelle de Jésus dans le pain (qui est son corps) et le vin
(qui est son sang). 

Pour mieux comprendre ce mystère avec ta famille, découvre le récit des disciples d'Emmaüs 
et fait le lien avec la messe. 

Ce récit, tu le trouveras dans ta bible . Voici les références. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 1-35

Mais que veulent dire ces chiffres ??

1. Si tu sais : rends-toi directement à la page suivante et commence ton « caté à
la maison »

2. Si tu ne sais pas, écoute ce que dit frère Marc-Antoine de Théobule ICI.

Puis lis les explications ci-dessous :
Cherche la partie « Nouveau Testament »,
Puis cherche l’Évangile de Luc,
ensuite trouve le chapitre 24,
enfin dans le texte tu verras des petits chiffres.
Le passage se trouve à partir du numéro 1 jusqu'au
numéro 35 que l'on appelle « versets ».

Demande de l'aide à tes parents et bonne
recherche !!
A bientôt !

https://www.theobule.org/video/pourquoi-c-est-si-gros-la-bible/469


SEMAINE 13 – mercredi 10 juin 2020

1 – Découvre la Parole de Dieu :
Évangile   de Jésus-Christ selon saint Luc (24, 1-35)      ICI

Dans ce passage de l'Évangile, saint Luc nous raconte que Jésus est mort depuis
trois  jours.  Alors,  deux  amis  de  Jésus  décident  de  quitter  la  ville  Sainte,
Jérusalem, et de retourner dans leur village, Emmaüs.
Ils sont abattus, découragés : ils avaient tout prévu, sauf ça. Tous leurs rêves
s’effondrent.
Qui d’entre nous n’a jamais connu le découragement comme les deux disciples
d’Emmaüs : la peur de l’échec ou de se tromper, le jugement des autres, les
copains qui ne veulent pas jouer avec nous…, qui n’a pas crié vers Dieu : 
« pourquoi ? ».
Et c’est là que Dieu nous rejoint de la même façon qu’Il le fait avec les disciples
d’Emmaüs,  Il  marche  avec  nous,  Il  nous  accompagne.  Mais  sa  présence  est
discrète, Il ne s’impose pas. Il se tait pour que nous lui parlions. N’hésitons donc
pas à nous confier à lui, à le prier, à lui demander tout ce dont nous avons
besoin…

Découvre maintenant une vidéo qui te permettra de mieux comprendre comment 
croire sans voir :

"croire sans voir" - ICI

2 – Comprendre :

Sais-tu qu'à partir de ce texte on peut expliquer la messe ?

Voici, sur la colonne de gauche, l'histoire des pèlerins d'Emmaüs, et sur la colonne de 
droite, le déroulement de la messe.

Tu peux relier les images suivantes en les remettant dans l'ordre du récit des 
disciples d'Emmaüs et du déroulement de la messe.

Que découvres-tu ?
Où sont les ressemblances ?

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/evangile_emmaus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8QNoayaDudM&t=1021s
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/evangile_emmaus.pdf
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Lorsque je participe à la messe, que se passe-t-il ?

CHANT :  ICI

Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole.
Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux.

Car tu es l'Agneau immolé qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort,

En ressuscitant nous as rendu la vie !
Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle.

De ta main nous tenons désormais la
Vie éternelle avec toi dans le Ciel !

Sur la croix tu livras ton Corps, notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant.

Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité !

https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww


3 – QUIZZ : 

Tu peux télécharger un quizz et tester tes connaissances sur le récit des disciples 
d'Emmaüs. ICI

4 - Prière 

Eucharistie cela veut dire “action de grâce”, cela veut dire merci !
Les chrétiens sont invités à se réunir tous les dimanches à la messe pour remercier 
Dieu et aussi tous les jours dans la prière.

Toi aussi, tu peux remercier Dieu de tout ce qu’il t’a donné dans ta journée en prenant
un temps de prière en suivant le modèle ci-dessous.

https://www.sainte-marie-lyon.fr/wp-content/uploads/2020/04/quizz-emmaus.pdf


Rendez-vous la semaine prochaine mercredi 17 juin 2020




