Cher enfant du « Caté à la maison »
Ça y est, l’année scolaire est finie (ou presque), et c’est notre dernière séquence de
« Caté à la maison » !!!
On est toujours un peu triste quand quelque chose de bien se finit… mais cela permet
aussi d’accueillir autre chose, le temps des vacances par exemple !
Mais dans tous les cas, c’est toujours avec Jésus qui nous accompagne !
Rappelle-toi l’évangile que nous avons lu lors de la fête de l’Ascension …
et la dernière parole de Jésus à tous ses amis :
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».
Cela veut dire que Jésus se rend présent, à nous, tous les jours ?
Nous avons vu la semaine dernière comment les chrétiens cherchent le plus possible à
mettre Jésus au centre de leur vie en devenant ses témoins.
Mais n’est-ce pas d’abord le contraire…. C’est Dieu le Père qui nous a mis une fois pour
toutes au centre de sa vie. Jésus vient nous dire à chacune et chacun que le Père nous
aime énormément.
Jésus se révèle à nous chaque jour et nous parle comme un ami, un frère.
Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, un ami de chaque jour et pour la vie ?
Et si nous regardions cela de plus près ?
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1 – Ami de Jésus !

Sais-tu qui est le premier
ami de Jésus qui a reçu
une mission importante ?

Tu trouveras la réponse dans le texte ci-dessous.

Le mot « pape » vient du mot latin papa qui veut dire père. Le
pape est chargé de guider l’Église, il veille à ce que les catholiques
du monde entier restent unis. Il est un peu comme un berger qui
prend soin de ses brebis et les guide. Un autre mot pour dire «
berger », c’est « pasteur ». Mais on peut aussi comparer le pape à
un père de famille : il veille à ce que chacun ait sa place dans
l’Église. Habituellement, il reste pape jusqu’au jour de sa mort. Le
premier pape a été l’apôtre Pierre, choisi par Jésus pour
veiller sur la communauté des chrétiens, l’Église. On dit
souvent que le pape est le pasteur des catholiques du monde.
En réalité, il est le représentant des évêques qui eux sont
les pasteurs de leur diocèse.
À Gap c'est Monseigneur Xavier Malle qui a reçu cette mission de
veiller sur tous les catholiques de son diocèse.

Dans la photo de la basilique Saint Paul hors les murs, qui se trouve à Rome, vois-tu une
série de portraits ?
Ce sont les portraits de tous les papes.....

De Saint Pierre......

Le médaillon du pape actuel, pape François, a été ajouté dans la basilique St Paul hors les
murs.
Il est réalisé entièrement en mosaïque. C'est très lourd ! Regarde comment ils ont dû
l'installer tout en haut près du plafond de la basilique.

!

…..jusqu'au pape François

2 – Découvre l'évangile :

Jésus est chaque
jour avec moi !
Et moi ?
Est-ce que je suis
toujours avec
Jésus ?

Regardons ce que Jésus a vécu avec Pierre, que l’on pourrait appeler son « meilleur ami » :

Lis le texte d’évangile ci-dessous

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 21,1-2 ; 15-19
01 Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord
de la mer de Tibériade, et voici comment.
02 Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils
de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
,,,
15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le
berger de mes agneaux. »
16 Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
17 Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimestu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui
demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais
tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de
mes brebis.
18 Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta
ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux,
tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
19 Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre
rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

Maintenant regarde la vidéo

ICI - "Pierre m'aimes-tu ?
Jésus n’a pas l’air de lui faire confiance….
Écoute Louis pour vérifier si tu penses comme lui.

ICI - interview de Louis

Sais-tu pourquoi Jésus
pose 3 fois la même
question à Pierre ?

une activité
Et toi, est-ce que tu
es tous les jours un
véritable ami pour
Jésus ?

Demandons à Théobule de nous dire ce que ça veut dire d’être ami avec Jésus :

ICI - Comment est-on ami avec Jésus ?

Chant - Amis dans le Seigneur

Jeu

ICI

3– Quoiqu'il arrive, JÉSUS EST AVEC TOI
Nous venons de découvrir Jésus qui vient à la rencontre de Pierre
et lui demande trois fois « Pierre, m’aimes-tu ? ».
Comme à Pierre ; Jésus dit à chacun de nous : « Viens, suis-moi. »
Jésus nous appelle comme il a appelé Pierre et même si nous
tombons, il nous maintient sa confiance et nous appelle à renouveler
notre confiance en lui.

Ces dernières semaines, notre vie a été bousculée, nous
avons dû rester le plus possible chez nous pour limiter la
propagation du coronavirus ...

Aujourd’hui, peut-être que ta famille reprend
doucement une vie un peu plus normale, peut-être
que tu as pu retourner à l’école ...

Nous te proposons de prendre un
TEMPS EN FAMILLE.

Regarde ce qui s'est passé pendant cette période de
confinement.
Découvre des trésors mais aussi prends conscience de tes
limites. (Ce qui a été bon et moins bon !)

Et Dieu ? As-tu pu repérer sa présence ?
Chaque jour, que ce soit dans la beauté de la Création de notre Père du ciel, dans la
présence quotidienne de Jésus à nos côtés, dans l’action de son Esprit Saint... qui nous
aide à nous rapprocher de Dieu et de nos frères.

Les moments chouettes
Tu es invité à exprimer les bons moments vécus pendant le confinement
et à dire pourquoi c'était un bon moment pour toi (être ensemble, avoir fait des choses en famille :
jouer, cuisiner, bricoler, partager, discuter, échanger, aider, rencontrer les voisins, prier…) .
Tous ces moments étaient des moments
de lumière !

Les bons moments

Les moments plus sombres …
Maintenant tu es invité à exprimer les moments ou situations qui
ont été difficiles à vivre pour toi (difficulté liée au travail scolaire, peur
du virus, caractère des uns ou des autres, tensions, vivre à plusieurs dans un lieu
assez petit, ne pas voir d’autres personnes, ne pas sortir pour bouger…).

Les moins bons

Qu’as-tu découvert comme qualité chez les autres, qu'est-ce que tu as repéré de "bon"
et de "beau" en eux ? (Une capacité à faire quelque chose, une parole dite, un geste, un
comportement, … )

Les talents des autres

Et moi, qu'est-ce que j’ai découvert de moi-même ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai su
faire dont je ne me serais pas cru capable ? Des comportements positifs que j'ai eus visà-vis des autres ?

Mes nouvelles capacités

Malgré les difficultés liées au
confinement, nous avons réussi
(parfois un peu, parfois beaucoup…) à
dépasser les difficultés et à inventer
des choses pour être heureux en
famille, comme s’il y avait en nous une
force qui nous donne de l'énergie.
On peut se demander d’où nous vient
cette force…

Carlo Acutis, que tu as découvert la semaine dernière avec « caté à la maison », a mis ses talents
en informatique au service de Jésus et des autres. Il disait aussi que vivre le sacrement de
réconciliation est une façon de montrer à Jésus qu'on l'aime ».
Il dit que c'est comme « un feu qui fait monter une montgolfière ! »

Nous avons évoqué plein de façons différentes de montrer aux autres qu'on les aime !

Est-ce que ça nous fait penser à des événements de la vie de Jésus ? (une
rencontre, une parole, un geste de Jésus …)
Tout en Jésus nous montre l'amour de Dieu, sa tendresse, son pardon.
Dans les belles choses que tu as vécues, quelle est celle que tu veux continuer à mettre
en pratique ?

Ce que je veux continuer !

Pour te préparer à regarder ta vie avec les yeux de Dieu regarde ce diaporama et
chante :

"J'ai confiance en toi".

4 – Prière :

5- Une action :
Nous te proposons d'écrire une carte postale.
Rappelle-toi au début de la
séquence tu as découvert le
plus proche ami de Jésus en
la personne de Saint Pierre.
Aujourd'hui dans notre
Monseigneur Xavier MALLE
diocèse, c'est Monseigneur
Évêque du diocèse de Gap-Embrun
Malle, notre pasteur.
Evêché
18 Boulevard Charles de Gaulle
Sa mission est de nous
05000 GAP
aider à devenir de vrais
amis de Jésus.
C'est grâce à lui que nous
avons pu te proposer le
« caté à la maison ».
Pourquoi ne pas lui écrire une belle carte postale ?
Tu pourrais lui dire comment tu as rencontré Jésus et comment il est devenu maintenant
ton ami.
Tu pourrais aussi lui dire MERCI et lui souhaiter de bonnes vacances !!!
Tu peux même ajouter une belle photo ou un beau dessin.
Il sera heureux de les recevoir !

Monseigneur Xavier MALLE
Evêque du Diocèse de Gap-Embrun
Evéché
18 Boulevard Charles de Gaulle
05000 GAP

Toute l'équipe du « caté à la maison » te dit

