Année 2 : rencontres de catéchèses
spécifiques pour un groupe d’enfants
Voici des exemples d’animation issus des propositions faites dans les fiches
théologiques du service diocésain de Tournai.

1.Evangiles
Objectif
Partir à la découverte des Evangiles au cœur de la Bible, dont le centre est
Jésus-Christ (sa vie, son enseignement, son message…).

Pour qui ?
Cette rencontre peut être vécue dans le cadre d’une catéchèse spécifique avec les
enfants de l’année 2.

A prévoir
Une peinture ou une icône.
Différentes Bibles, Nouveaux Testaments, Bible illustrée, Evangiles en B.D.,
...
La prière du Notre Père sous forme de fiche pour pouvoir être distribuée. A
multiplier.
Un lieu fleuri, avec une bougie, où la Bible sera mise en évidence dans le lieu
de la catéchèse.
Feuilles et crayons.
Le DVD Théobule (voir plus loin comment l’acquérir).
 Les Evangiles dans la Bible.

Année 2 rencontre 2 Les évangiles ; pour groupes d’enfants seuls

Découverte des Evangiles : montrer une Bible, une Bible illustrée, des
Evangiles en bandes dessinées, ….
Situer les Evangiles dans la Bible. « … l’Ancien Testament prépare le
Nouveau, alors que celui-ci accomplit l’Ancien ; les deux s’éclairent
mutuellement, les deux sont vraie Parole de Dieu » (Catéchisme de
l’Eglise Catholique n° 140).
Laisser découvrir…

 Quatre témoins : les évangélistes : saint Matthieu, saint Marc, saint
Luc, saint Jean.
A partir d’une peinture, ou d’une icône vivre une petite expérience ;
inviter chacun à contempler la peinture ou l’icône et leur demander de
raconter ce qui les marque le plus. Le noter sur un tableau. Très vite, on
peut se rendre compte que chacun perçoit des éléments différents et
aussi des similitudes. On peut faire constater qu’en mettant côte à côte
chacune de leur description, on obtient une vue d’ensemble de l’œuvre.
But de l’expérience : montrer que les évangiles sont les témoignages des
quatre évangélistes qui ont reçu les évènements de façon différente
dans leur cœur. Evangile selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc
et saint Jean. L’Evangile est à prendre dans son ensemble, ces récits se
complétant les uns les autres.

 A la lumière de la Résurrection.
Faire remarquer aux enfants que ces évangiles ont été écrits après la
résurrection du Christ, à la lumière de cette révélation. Leurs auteurs
ont été inspirés par l’Esprit Saint. Donc ainsi les paroles et gestes de
Jésus prennent tout à fait leur sens, à savoir le salut de l’homme. Il est
venu pour annoncer la Bonne Nouvelle, le Royaume de Dieu.
« Le christianisme est la religion de la Parole de Dieu » (CEC n° 108)
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« Dieu a inspiré les auteurs humains des livres sacrés. En vue de
composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut
recourt dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour
que, Lui-même agissant en eux et par eux, ils missent par écrit, en
vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. »
(CEC n° 106)
 Découverte de textes bibliques.
Expliquer que les Evangiles racontent l’annonce du Royaume de Dieu,
la vie de Jésus (ses faits et gestes, ses miracles, ses guérisons, ses
discours, son itinéraire, …), …
Jésus est venu révéler le Père et son plan de salut pour l’homme.
Faire découvrir tout cela à travers quelques récits :
Par exemple :
Une parabole Mt 13,44-46 (l’annonce du Royaume des Cieux)
Un récit Mc 10,1 (récit de la vie de Jésus)
Un conseil Mt 6,6 (la prière) ou Mt 7,12 (la règle d’or)
Un miracle Mc 10,46-52 (la guérison de l’aveugle Bartimée)
Après la lecture, l’animateur pourra choisir l’un ou l’autre de ces récits,
avec lequel il se sent le plus à l’aise. Il pourra montrer que l’Evangile est
un appel à la conversion et qu’il transforme nos vies.
 Proposition d’une lecture priante
(en quelque sorte une lectio divina) à partir d’un de ces textes ou d’un
passage librement choisi.
On commence par la lecture du passage à voix haute. Ensuite chacun le
relit personnellement.
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On peut demander que chaque enfant exprime oralement, ou par écrit
(sur un panneau) un mot, une phrase qui l’a marqué…
Permettre aux enfants de s’exprimer par rapport à ce texte, …
 Temps de prière.
Terminer la rencontre par un temps de prière
Proposer de se déplacer près de la Bible fleurie et illuminée de la bougie…
Leur remettre le Notre Père, leur rappeler que cette prière se trouve dans
les Evangiles (notamment chez Luc 11,2-4) et que Jésus nous a révélé
le Père. Et ensemble prier …
Patrick Mory
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