Clef de voûte de St Junien

TEMPS PASCAL
en Église à la maison !
« Le Seigneur est mon berger »
Chers parents, grands-parents,

Pour célébrer en famille à la maison !

4 ème dimanche de Pâques
Jésus nous conduit vers le Père

« Le Seigneur est mon berger , je ne manque de rien » Ps22

Dimanche dernier, en compagnie des pèlerins d’Emmaüs
nous avons bien entendu la relecture de Jésus des signes qui parlent de lui dans l’Ecriture.
Nous sommes conviés à être ses témoins. A donner le désir de goûter , de partager la Parole de Dieu autour
de nous. Appelés à suivre le chemin de ces disciples missionnaires, celui de la vie qui rencontre l’Ecriture,
celui de la reconnaissance au geste de partage, celui de la transmission de ce qui nous habite.
Jésus pouvait parler à ses disciples de l’Ecriture car ils étaient des croyants.
Dans leurs familles , au temple, ils entendaient les textes que nous retrouvons dans l’ancien testament.
Ils priaient, en particulier les psaumes.
A partir, de ce qu’ils connaissent , Jésus va les conduire vers le Père.
Ne leur a-t-il pas appris à prier ? Chaque dimanche nous écoutons les paroles de Jésus. Chaque dimanche
nous redisons ensemble la prière donnée à ses disciples.
L’équipe du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous souhaite de vivre un temps de la
Parole dans l’allégresse , ce 4ème dimanche de Pâques avec les plus jeunes de vos familles.
Pour l’équipe du SDCC
CM

Avant de commencer :
Se préparer , c’est organiser le moment dans la journée, le lieu, le matériel.
Que faut il ?
Du calme,
un tapis, des coussins : être confortablement installés … des téléphones rangés...
un peu de matériel :
* une Bible et une bougie
* l’ordi ou la tablette pour lire les vidéos, pour chanter (vous pouvez aussi apprendre les chants avant
et retrouver le plaisir de chanter, gestuer avec vos enfants, petits-enfants)
* le matériel pour réaliser les activités choisies parmi les suggestions (en fonction de ce que vous avez
dans vos placards !)

4ème dimanche de Pâques
Le Seigneur est mon berger
INTRODUCTION
Nous sommes à l’école de prière de Jésus !
Pour que tout le monde, grands, petits, nous puissions comprendre son message. Il faut se souvenir comment
les gens vivaient à cette époque. Ils vivaient proche de la vie rurale et agricole, de la nature. Tout le monde
connaissait un berger, et savait quel était son travail.
Chaque troupeau a un berger. Cette personne connait chacun des animaux qu’il garde et protège.
Il les soigne, il sait ce dont chacun de ses animaux a besoin .
Déjà, avec sa famille, Jésus avait l’habitude de prier avec les psaumes. Tout le monde les connaissait.
Les psaumes sont des prières chantées sous forme de poème. Petit berger, le roi David de la bible aimait prier
Dieu en musique et les chanter. Le psaume d’aujourd’hui exprime la confiance du croyant.
Regarder la vidéo :

https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger-psaume-22/679

Ou lire Evangile en BD:
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_0305_BD_6_9_ANS.pdf

Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison
du Seigneur pour la durée de mes jours.

S’APPROPRIER LE MESSAGE
Avec les jeunes enfants, il est recommandé de ne pas multiplier les messages.
Aujourd’hui, à la messe à la TV, pendant le temps de la parole, nous allons entendre les apôtres. Ils se souviennent de ce que Jésus leur a dit. Ils se souviennent des temps de prière qu’ils ont partagé avec lui. Comme vous
le faites en famille. Ces moments en famille nous aident à grandir, à comprendre que Dieu nous aime, à faire
grandir notre amour pour Dieu.
Demander aux enfants de ce qu’ils ont besoin pour vivre ?
Les aider à comparer leurs besoins avec les réponses proposées dans le psaume : lieu de vie confortable, de
l’eau, de bons petits plats, du réconfort , un câlin quand on est triste. De l’amour.
Dans la Bible, Jésus prend souvent l’exemple du berger, des brebis.
D’ailleurs nous retrouvons dans les vitraux, les peintures qui illustrent les évangiles .
Regarder :
La question de Théobule : https://www.theobule.org/video/est-ce-que-prier-c-est-seulement-demander/678
Ainsi, nous comprenons mieux !
Les parents de Jésus lui ont appris à prier.
Lui aussi, nous a appris une prière : laquelle ? Notre Père

PRIER
Signe de croix :
Ecoutons ensemble la Parole de Jésus
Evangile selon st Jean chapitre 10 versets 2 à 10

Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier
lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa
voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui,
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : «
Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et
trouver un pâturage. (…).
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

Acclamons la parole de Dieu Alléluia
Chantons pour Dieu, Alléluia
https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw

Seigneur,
Je suis comme le petit mouton
que tu portes sur tes épaules.
Car c’est toi mon berger.
Avec toi, je suis rassuré,
Prions :

Je n’ai peur de rien.
J’ai confiance en toi .

Chant : Jésus guide moi (cadeau de Dieu—CRER)
https://www.youtube.com/watch?v=DYsVSNoSIP8
Nous pouvons nous lever , nous donner la main et dire ensemble la prière que Jésus nous a appris :

Notre Père
Reprendre le chant ou chanter le psaume

Parents : vous pouvez bénir vos enfants en traçant sur leur front une croix et en disant:
« Dieu t’aime et je t’aime »
Signe de croix

ACTIVITES

Fabriquer un petit mouton :
Avant de commencer l’activité vous pouvez demander à quelle autre occasion, avez-vous fabriqué, ou simplement
installé un petit mouton pour les représenter ?
(Le petit mouton de la crèche. Chaque jour de l’Avent, il s’approche de la crèche ! )

Qui se cache ici?

COLORIAGE

Jésus, tu es mon bon berger.
Tu réponds quand je t’appelle .
Tu me donnes
ce qui est bon pour moi,
tu me donnes ta vie.
Je veux te suivre .

Seigneur, tu es comme un berger qui protège ses brebis :
Tu me protèges aussi, parce que j’ai besoin d’aide.
Seigneur, tu es comme un médecin qui soigne ses malades,
Tu me soignes aussi, quand j’ai besoin d’être guéri.
Seigneur, tu es comme des parents
qui prennent soin de leurs enfants
Tu t’occupes de moi
Parce que j’ai besoin de ton amour.
Amen

BONUS
À écouter
https://www.youtube.com/watch?v=b_sdMoiGWfE
Pour Chanter :
Je vais tracer sur moi - cadeau de Dieu CRER
https://www.youtube.com/watch?v=85CF-crYBqw
Petite brebis où es tu ? Cadeau Dieu - CRER
https://www.youtube.com/watch?v=yDMR9bWCH7k
Site web : vivre la messe en famille à la maison Editions Mame
https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison

les librairies ouvrent bientôt !!!
Sur le thème du Bon Pasteur
Lire « le Bon berger » Maïte Roche
Activité : Je m’éveille à la foi – Edition Mame
Coloriage : Maïte Roche – Mame

Nous allons retrouver le chemin de notre église paroissiale , nous pourrons observer les vitraux,
les peintures, les sculptures, les vêtements liturgiques …

Ornement—Aubusson

