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Avec Cléophas : Rendez-vous à Emmaüs ! 
Samedi 7 octobre 2017 

 
 

Catéchèse du matin en équipe 
 
 

Enjeu :  
 Faire mémoire du sacrement que les enfants ont reçu. 

 Réaliser que nous sommes appelés à vivre de la vie du Christ Ressuscité reçu au baptême. Cette vie est 
renouvelée lorsque nous communions au Corps du Christ. 

 Nous sommes envoyés dans la paix du Christ pour témoigner de la Bonne Nouvelle. 
 

Objectifs : Découvrir ce que le sacrement me donne d’être et de vivre:   

 Enfant de Dieu : par le baptême je suis appelé à vivre une relation nouvelle d’enfant bien-aimé du Père. 
J’entre dans la famille des enfants de Dieu. 

 Corps du Christ : par le baptême et l’eucharistie, nous communions au Corps et au Sang du Christ ressuscité. 
Ainsi nous devenons ce que nous recevons : Corps du Christ et membre de ce Corps qui est l’Eglise.  Nous  
sommes ainsi invités à devenir de plus en plus ami de Jésus. 

 Habité par l’Esprit-Saint : L’Esprit-Saint nous est donné par le Christ ressuscité. Il nous met dans une relation 
d’amour avec le Père et le Fils. Il  nous envoie dans le monde pour être témoin de la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu. 
 

Matériel : 
 Un cube pour chaque enfant 

 Feuille de route pour l’animateur 

 2 Feuilles de jeux par équipe 

 Feutres de couleur 

 Un objet à se lancer (à prévoir par l’accompagnateur) 

 Un sous-main (calendrier cartonné que vous pourrez apporter pour des questions pratiques) 
 

Déroulement :  
 

 Présentation de chacun: 
- Permettre aux enfants de se présenter s’ils ne se connaissent pas tous.  
- Le catéchiste prévoit un objet à se lancer. 
- C’est le catéchiste qui lance le premier l’objet à un enfant choisit. L’enfant qui reçoit l’objet dit :  

o son prénom ? 
o d’où il vient ? 
o quel sacrement il a reçu cette année ?  
o un mot pour dire ce qu’il retient du sacrement qu’il   a vécu ?  

- Puis l’enfant le lance l’objet à un autre qui n’a pas parlé. Ainsi de suite, l’objet est relancé jusqu’à ce que chacun ait 
parlé.  
 

NB : Si les enfants se connaissent déjà, ils répondent seulement aux deux dernières questions. 

 
 Dire aux enfants  qu’il y a trois expressions « mystères » à découvrir. Ces trois expressions nous parlent du 

sacrement que nous avons reçu.  
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 Première expression « mystère »: 
 
Repère pour le catéchiste : 
Par le baptême je suis appelé à vivre une relation nouvelle d’enfant bien-aimé du Père.  
J’entre dans la famille des ENFANTS DE DIEU. 
 

 Dire aux enfants : 
« Quand vous commencez un temps de prière, que faites-vous ? Quand le prêtre commence la messe, quel 
signe fait-il avec nous ? Quand vous entrez dans une église, avec quoi faites-vous le signe de la croix ? 
 L’eau rappelle le baptême. Nous pouvons refaire doucement le signe de croix en pensant à ce que l’on dit. »  
 

Faire ensemble le signe de croix 

 
 Continuer  en disant : 

 « La 1ère personne que l’on nomme est : Le Père ! On pose alors sa main sur le front lieu de la pensée et de 
l’intelligence, car nous décidons de mettre Dieu dans  nos pensées tous les jours. Ainsi chaque matin au lever 
vous pouvez faire votre signe de croix en signifiant ainsi que vous tournez votre cœur vers Dieu et choisissez 
de le mettre à la première place. 
Il y a plein de beaux mots qui nous font penser à Dieu (citer quelques- uns de la liste du premier jeu). On va 
essayer de les démêler ! 
 

Donner aux enfants le premier jeu de mots mêlés 

 
 Une fois le jeu fait, le catéchiste continu la catéchèse  pour compléter :  

« Lors du Baptême, Dieu le Père me choisit comme son enfant bien aimé et  moi j’accueille Dieu comme étant 
mon Père. J’entre dans la famille des ENFANTS DE DIEU et Jésus est mon frère ainé. Un fils se sait aimé de 
son Père. Il n’a pas peur parce qu’il n’est jamais seul, il sait que son Père l’accompagne toujours et qu’il peut 
compter sur lui. Ainsi, je peux toujours lui faire confiance car il est fidèle dans son amour.  
Nous pouvons dire ensemble doucement la prière que Jésus nous a apprise en pensant bien à ce que l’on dit : 
«  Notre Père… ». 
 

Apprendre le premier geste : ENFANT DE DIEU : En position debout, une main part  de la cheville et s’élève 

doucement par palier  jusqu’au-dessus de la tête pour signifier la croissance en Dieu. 

 

                                                            Ecrire sur une face du cube  
                                                                    « Enfant de Dieu » 
 
 
 Deuxième expression « mystère »: 

 
Repère pour le catéchiste : 
Par le baptême et l’eucharistie, nous communions au Corps et au Sang du Christ ressuscité. Ainsi nous devenons ce que 
nous recevons : nous devenons CORPS DU CHRIST et membre de son Corps qui est l’Eglise.  Nous sommes ainsi invités à 
devenir de plus en plus amis de Jésus. 

 
 Dire aux enfants : 

 « Nous pouvons refaire doucement le signe de croix. » 
 

Refaire ensemble le signe de croix 

 
 Continuer  en disant : 
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« La deuxième personne est : le Fils. On pose alors sa main sur son cœur lieu de la vie, car Jésus est venu 
partager notre vie et nous décidons de l’accueillir dans notre cœur. Quels sont les autres noms que l’on donne 
au Fils de Dieu ? (les laisser répondre) 

 Continuer : « Par le baptême, nous devenons membres de la famille des enfants de Dieu. Cette famille c’est 
l’Eglise avec un grand ''É''. L’Eglise c’est chacun de nous. (Remarque : l’Eglise avec un petit ‘e ‘ c’est le 
bâtiment où les chrétiens se rassemblent). 
 

Donner aux enfants le deuxième jeu de mots fléchés 

 
 Continuer  en disant : 

« Essayons de comprendre ce que veut  dire pour nous «  Corps du Christ ». 
St Paul disait aux premiers chrétiens : (1Corinthiens  12) : « Prenons une comparaison : notre corps forme un 
tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ…Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les 
membres de ce corps. » 
Quand nous recevons le pain consacré pendant la messe, nous devenons ce que nous recevons : nous 
devenons le CORPS DU CHRIST. Le lien entre le Christ et nous est si fort que le Christ est en nous et nous en lui 
comme les membres d’un corps humain. On ne peut pas nous séparer. Cela nous dépasse tellement  que, 
avant la communion, nous reprenons les paroles du centurion romain : « Seigneur je ne suis pas digne de te 
recevoir, mais dis seulement une parole et je serais guéri. » Mt8, 8.  
 

Leur faire répéter cette phrase une fois doucement en fermant les yeux. 

 
 Continuer : « Quand vous recevez le Corps du Christ lors de la communion vous faites un geste. Lequel ? » 

En respectant les réponses des enfants, faire un rappel avec le geste des mains. Ils peuvent rester avec ce 
geste pendant que le catéchiste ajoute : «  Quand tu vas communier, Tu ne te sers pas dans le plat. Ceci 
signifie que toute ta vie tu es invité à recevoir un cadeau, un don. Ta vie même est un don de Dieu. Tu la 
reçois.  
Pensons à nos gestes lors de la célébration de cet après-midi !  
 

Apprendre le deuxième geste : CORPS DU CHRIT = les mains à plat sur le cœur elles s’écartent de chaque côté 

pour former la croix.   

 

Ecrire sur une face du cube 
« CORPS DU CHRIST » 

 

 
 Troisième expression « mystère »: 

 
Repère pour le catéchiste : 
L’ESPRIT-SAINT qui unit le Père et le Fils nous est donné par le Christ ressuscité. Il fait de nous sa maison. Il nous 
donne de vivre en  fils et filles bien-aimés du Père en relation intime avec lui. Il nous envoie dans le monde être 
témoin de la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 
Réponse au jeu:  
Sainteté, Ressuscité, Pardon, Force, Charité, Bonté, Souffle, Amour, Joie, Don, Fidélité. 
 

Donner à l’enfant le troisième jeu de mots croisés 

 
 Une fois le jeu fait, le catéchiste peut dire pour compléter :  

« Nous pouvons refaire doucement le signe de croix.  
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Refaire ensemble le signe de croix 

 
 Continuer  en disant : 

« La troisième personne est :le Saint-Esprit. On pose sa main d’une épaule à l’autre pour signifier que l’Esprit 
vient traverser toute notre vie et nous soutenir. On peut s’appuyer sur lui. 
Après sa résurrection Jésus a envoyé ses disciples comme messagers et il a soufflé sur eux en leur disant : 
«  recevez l’Esprit-Saint » (Jean 20, 22). Puis au moment de la Pentecôte, l’Esprit-Saint s’est répandu sur tous 
les croyants qui étaient là afin qu’ils deviennent témoin du Christ Ressuscité.  
Au moment du baptême et de la confirmation nous  recevons l’Esprit-Saint par le geste d’imposition des 
mains et le signe de la croix avec le Saint Chrême. » 

 
Repère pour le catéchiste : 
Le Saint Chrême est la principale des saintes huiles consacrées par l’évêque lors de la messe chrismale qui a lieu la 
semaine sainte. Il est composé d’huile d’olive et d’un parfum. L'onction de saint chrême manifeste que le nouveau 
baptisé est habité par la présence cachée de Dieu, qu'il est revêtu de sa beauté, et qu’il est choisi par Dieu pour 
manifester autour de lui cet amour infini que Dieu donne en abondance. 
 

 Continuer  en disant : 
« St Paul dit encore aux premiers chrétiens de Corinthe :  
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu…?  (1Corinthiens 6, 9).  
Comme le vent que l’on ne le voit pas et pourtant que l’on sent, on peut voir ses effets dans la nature ; Ainsi 
agit l'Esprit en nous et avec nous. Les effets de l’Esprit-Saint (appelés aussi « fruits de l’Esprit ») sont: 
«  charité, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, fidélité, maitrise de soi » Galate 5,22.  
Est-ce que vous avez envie de vivre toujours plus de ces fruits ? »  
Chaque enfant peut nommer un ou plusieurs fruits de l’Esprit qu’il aimerai vivre encore plus 
« La confirmation est le cadeau que Dieu nous fait en nous donnant en abondance l’Esprit-Saint. 
Les fruits de l’Esprit que l’on a nommé montrent que Dieu agit dans la vie des chrétiens.  
Vivre en chrétien ça doit se voir ! 
 

Apprendre le troisième geste, ESPRIT-SAINT : le souffle qui jaillit du cœur  = les deux mains à plat sur le cœur, elles 

remontent doucement vers la bouche pour envoyer le souffle les bras tendus vers l’avant. 

 

Ecrire sur une face du cube 
« ESPRIT-SAINT » 

 

Avant le repas : 
 Quand la catéchèse est terminée vous pouvez pique-niquer. Mais avant cela, nous vous proposons de faire 

un bénédicité en équipe. 

Introduire en disant :  
« Pendant l’offertoire (moment de la messe où l’on « offre » le pain et le vin destinés à devenir le corps et le sang du 
Christ) le prêtre dit : « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des 
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie…  
Ainsi, comme durant la messe nous sommes invités à remercier Dieu pour ces dons qui nous permettent de nous 
rassasier des fruits de la terre et du travail des hommes. » 

Chanter ensemble le bénédicité : 
Nous proposons sur l’air de « frère Jacques » :  
« Bénis Seigneur, bénis Seigneur.  
Ce repas, ce repas.  

Que nous allons prendre, que nous allons prendre.  
Grâce à toi, grâce à toi. » 

 
Ou un autre de votre choix 

http://www.liturgiecatholique.fr/Chreme.html
http://liturgiecatholique.fr/Pain.html
http://liturgiecatholique.fr/Vin.html

