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11 Novembre 2020 

     

 

 

 

Cher enfant du « caté à la maison »  

 

Remets dans l’ordre le mot et découvre le 

thème d’aujourd’hui. 

 

« Dieu nous fait faocnecin » 
 

 

Bonjour ! 

 

Aujourd’hui, c’est un jour férié ! …… un mercredi ! pas de changement pour toi puisqu’il 

n’y a pas école le mercredi, mais peut-être que tes parents sont à la maison ? 

 

Alors, nous te proposons de prendre du temps pour Dieu avec « caté à la maison »  

et avec les personnes de ta famille qui sont présentes. 

C’est parti !! 

 

 

SEMAINE 2 – Mercredi 11 novembre 2020 
 

À l’aide de ce document, tu vas découvrir un récit biblique :  

 « La guérison du paralytique »        

L’évangéliste Marc raconte ce qui s’est passé dans un village qui s’appelle Capharnaüm. 

Tu peux demander à tes parents ou ta/ton catéchiste où se trouve ce village dans le 

pays de Jésus. Tu peux aussi leur demander ce que ce mot signifie aujourd’hui. C’est 

une explication originale. 

 

 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 2,1-12 

 

Regarde la bande dessinée ou la vidéo (ci-contre) https://vimeo.com/362047212 

Puis lis le récit dans la bible (ou ci-après) 

Tu peux chercher dans une bible : cherche dans la partie « Nouveau Testament » 

l’évangile de Marc, le chapitre 2 puis les versets de 1 à 12. 

 
 

 

 

https://vimeo.com/362047212
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Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu’il était à la mai-

son. 

Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la 

porte. Il leur annonçait la Parole. 

Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. 

Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-

dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était 

couché le paralysé. 

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » 

Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : 

« Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les 

péchés, sinon Dieu seul ? » 

Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils faisaient, Jésus leur 

dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? 

Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, 

ou bien dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? 

Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir de pardonner les 

péchés sur la terre, je te l’ordonne, dit-il au paralysé : Lève-toi, prends ton bran-

card, et rentre chez toi. » 

L’homme se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous 

étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais 

rien vu de pareil. » 

 

Parole du Seigneur 
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DÉCOUVRE LA PAROLE DE DIEU – découvre ce passage biblique :  

 

Tu peux répondre seul(e) ou avec un adulte, tes parents ou ta/ton catéchiste.  

 

Quels sont les différents personnages ? (Indice : il y en a 5 différents) 

Que font les 4 hommes ? (Indice : d’où viennent-ils ? Où vont-ils ? Que font-ils sur le toit ? 

Pourquoi ?) 

Comment réagit Jésus ? Que dit-il ? (Indice : Jésus dit plusieurs choses. Choisis-en une) 

Comment est le paralysé au début, puis à la fin ? (Tu peux mimer les 2 mouvements !) 

Qui fait confiance ? À qui ?  

Et toi, à qui fais-tu confiance ? Qui te fait confiance ? 

 

Les quatre hommes de l’Évangile permettent au paralysé de 

rencontrer Jésus. Les chrétiens sont appelés eux aussi à témoigner 

de leur foi. Ce témoignage peut permettre à 

d’autres de faire la rencontre de Jésus-

Christ.  

Accueillir Jésus dans sa vie, c’est le laisser 

nous renouveler pour que sa vie grandisse en 

nous et que nous soyons des hommes 

« debout ». 

 

As-tu repéré dans ta vie des moments où tu perds 

confiance et des moments où tu te sens plus fort ? 

Reconnais-tu que cette force vient de Jésus ? 
 

Parents et catéchistes - pour en savoir plus - cliquer ICI 

 

 

 

ACTIVITÉ : 
 

La semaine dernière tu as réalisé ta silhouette.               (En plus grand bien sûr !) 

Maintenant, tu es invité(e) à réaliser deux personnages…. En fait, deux animaux.  

Pour cela il te faut : 

Du papier cartonné 

Une paire de ciseaux 

Des crayons de couleur ou des feutres  

 

Découpe les modèles (ci-après) de l’âne, du bœuf et des pattes. 

Pose les formes sur le carton et trace les contours avant de les découper. 

N’oublie pas les petites encoches pour ajuster les pattes au corps lors de 

l’assemblage. 

C’est fait !! Tu peux les colorier. Garde précieusement tes 3 silhouettes. Tu verras 

par la suite ce que tu pourras réaliser : SURPRISE ! 

https://drive.google.com/file/d/1OS_3jOOYNFTiYN9AW0UUH4b13b0ag7oe/view?usp=sharing
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Voici ce que tu obtiens : 

 

(Avant de colorier) 
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PRIÈRE : 

 

Prend le temps de t’installer au calme. 

Fais le signe de la croix. Les chrétiens commencent leur prière en faisant sur 

eux le signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

Après avoir fait silence dans ton cœur, tu peux t’adresser à Jésus en lui disant par 

exemple : 

« Jésus, me voici. Je suis là devant toi.  

Je me présente à toi pour te dire MERCI (tu peux lui dire quelque chose qui te rends heureux). 

Je te demande PARDON (tu peux lui dire quelque chose dont tu n’es pas fier ou si tu as fait une 

action qui n’est pas bonne).  

Jésus, S’IL TE PLAIT (tu peux maintenant lui demander quelque chose) » 

 

Puis lis lentement la prière suivante : 

 

 
 

CHANT :  

 

« J’ai confiance en toi »  

 
Parce que tu es venu sur terre, 
Parce que tu as pleuré, souffert, 
Parce qu'aujourd'hui tu es mon 
frère, 
J'ai confiance en toi, 
J'ai confiance en toi. 

 

Parce que tu comprends bien mes 
peurs, 
Parce que tu connais bien mon 
cœur, 
Alors simplement, je dis : Seigneur, 
J'ai confiance en toi, 
J'ai confiance en toi. 

 

Parce que tu as donné ta vie, 
Pour qu'un jour je vois Dieu, moi 
aussi. 
À cause de ton amour infini, 
J'ai confiance en toi, 
J'ai confiance en toi… 
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PARENTS : 

 

Nous invitons votre enfant chaque semaine à créer un petit personnage qui 

constituera une crèche. Aujourd’hui, l’âne et le bœuf, signe d’humilité et de confiance. 

Quelle est l’origine de la crèche et particulièrement de la présence de l’âne et du 

bœuf ? 

En Noël 1223 François d’Assise célèbre la nuit de Noël à Greccio 

dans une petite grotte.  

Il demande qu’on installe de la paille, une mangeoire, un âne et un 

bœuf. 

Et au moment où il proclame l’évangile, puisqu’il est diacre, la 

tradition raconte que le Saint aurait contemplé Jésus-Enfant dans 

la mangeoire.  

À partir de ce jour, la tradition des crèches est née. 

C’est-à-dire ; Jésus vient aujourd’hui naître chez nous. 

En faisant la crèche chez vous, Jésus vient naitre dans votre maison. 

 

 

C’EST QUOI LA MESSE ? 

 

Voici une nouvelle rubrique pour mieux comprendre la messe. Si tu vas à la messe ou si 

tu la regardes à la télévision ou sur le Facebook de ta paroisse (en ce moment à cause 

du confinement), tu te poses sans doute des questions.  

Ici tu trouveras quelques réponses au fur et à mesure des semaines avec  

« Caté à la maison ». N’hésite pas à poser des questions à ta/ton catéchiste ! 

 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE - Pourquoi demande-t-on pardon ? 

Il ne s’agit pas de s’arrêter sur ce que l’on aurait fait de mal. Il s’agit plutôt de 

prendre conscience de l’immense amour de Dieu pour nous et de notre besoin d’être 

sauvés de ce qui nous emprisonne et nous éloigne de Dieu et des autres. Dieu regarde 

chacun avec tendresse.  
 

On dit à voix haute notre foi, notre confiance en Dieu qui nous aime plus que tout. 
 

Se frapper la poitrine avec sa main droite : c’est un geste d’humilité et une manière 

d’exprimer cette confiance. 

 

Source : livret « au cœur du mystère de la messe » édition CRER – Bayard 

Livret : « Bienvenue à la messe » édition Mame-Tardy 

 

 

 

Colorie le moment où les chrétiens se préparent à la célébration de la messe en 

demandant pardon. (Indice : c’est au début juste après l’accueil) 
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JEUX: 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 

Mercredi 18 novembre 2020 

 


