JESUS

10-12 ans

Vivre le caté à la maison
Découvrir Jésus
Chers parents,
Alors que le COVID-19 transforme notre vie dans toutes ses composantes, la vie de
l’Eglise, elle aussi est bousculée. Les célébrations liturgiques, les rencontres de
catéchèse et les rassemblements pastoraux sont suspendus pour une période
indéterminée. C’est pourquoi, nous vous proposons de poursuivre la découverte de
Jésus chez vous, en famille, convaincus que ce temps inédit que nous traversons
peut devenir une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens
avec vos enfants.
Les propositions ci-après, glanées sur le web, vous présentent quelques pistes pour
découvrir avec votre enfant la vie et la personne de Jésus.
Pour chaque piste proposée, un lien hypertexte est prévu. Positionnez-vous sur le
texte souligné en bleu. Le lien s’ouvrira automatiquement grâce à un « ctrl + clic » et
vous donnera accès à une vidéo, une image, un site que nous avons sélectionné
pour vous.
Ce dossier est destiné aux familles qui ont un enfant âgé entre 10 et 12 ans. Sachez
qu’il existe un autre document portant sur le même thème destiné aux familles qui
ont un enfant âgé entre 6 et 9 ans.
N’hésitez pas à vivre l’une ou l’autre des pistes proposées ! Bon caté à la maison !
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Vos prêtres et catéchistes

10-12 ans

📽

Des films et dessins animés
Le film « L’histoire de Jésus pour les enfants » (selon l’évangile de Luc).
Le dessin animé « Jésus » (1h30) retrace la vie de Jésus.
Le site www.jesus.fr propose de nombreux épisodes de la vie de Jésus à
visionner.

Des vidéos

📺

Sur le site www.theobule.org, tu trouveras de nombreux épisodes de la vie
de Jésus en dessin animé. Tu trouveras également de courtes vidéos « La
question de Théobule ». En voici trois parmi beaucoup d’autres :




« Qui est Jésus pour faire autant de miracles ? »
« Est-ce que Jésus fait de la magie quand il fait des miracles ? »
« Pourquoi Jésus nous parle en paraboles ? »

Jésus dans ma vie : des jeunes de 8 à 20 ans témoignent de leur foi et plus
particulièrement de la présence de Jésus dans leur vie.

Deux jeux
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Un jeu de l’oie avec des questions sur la vie de Jésus (deux pages à imprimer).
Un jeu de mémory sur la Résurrection : « Les gestes de Jésus qui disent la
vie ». A imprimer chez soi : les cartes memory et les cartes avec les
références bibliques.

Un diaporama
Découvre l’histoire de Jésus avec ce diaporama et les dessins de Maïté Roche.

Deux chants
Le chant « Avec Lui » du M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes).
Le chant « Amis dans le Seigneur » du M.E.J. (Mouvement Eucharistique des
Jeunes).

Des images à colorier
Quelques images à imprimer et à colorier pour faire connaissance avec Jésus
(d’après l’Evangile de saint Matthieu).
Quelques images de la vie de Jésus à imprimer, à découper, à colorier et à
remettre dans l’ordre pour réaliser une fresque de la vie de Jésus.

