Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda

Catéchèse du samedi
La Pentecôte
Information pour les parents :
Après la mort de Jésus, les disciples sont apeurés; ils se cachent; ils s'enferment pour ne
pas avoir à souffrir comme Jésus. Certains désirent reprendre la vie tranquille
d'autrefois...Mais un jour, tout change! Au beau milieu de leur tristesse, de leur
découragement, de leur peur, une certitude les envahit: "Jésus est vivant pour toujours!
La vie est plus forte que la mort!" Une force nouvelle venue d'ailleurs les accompagne
alors et cette force les pousse à se lever et à partir sur les chemins pour annoncer la
Bonne Nouvelle de Dieu...
Avant, la vie est triste, emplie de souffrance, de doute, de désespoir, de peur, de lassitude:
"A quoi bon continuer?", Jésus est mort. Tous les disciples ne croient pas en sa
résurrection. Certains se cachent. On peut résumer en disant qu'avant, les disciples sont
dans la nuit.
Après, tout change! Les disciples osent se lever; ils marchent vers les autres et crient la
Bonne Nouvelle. Ils sont comme remplis d'un nouveau courage. Ils sont comme baignés
de lumière!
Avant et après dans nos vies:
"Dans nos vies, avons-nous un jour ressenti ces changements? Ces poussées en avant
alors que l'on avait envie de tout abandonner? Ces instants de métamorphose? Ces
moments d'ouverture, d'accueil d'une autre lumière?
Avant: tout est triste, gris... On ne se sent pas capable de bouger, d'avancer, de marcher
vers l'autre... On ne peut plus... On se sent comme à bout de souffle... Après: Tout devient
plus facile et notre cœur rayonne de lumière...
(tiré du site internet Idée Caté : http://www.idees-cate.com/le_cate/pentecote.html )

Vidéo pour les enfants :
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
Questions à discuter en famille :
Aider les enfants à trouver des situations d’avant et d’après dans leur vie et en discuter
avec eux pour voir les changements. Voici quelques exemples qui pourraient vous aider.
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Un jour peut-être, ont-ils eu peur d'être punis. Mais leur maman, en les serrant bien fort
dans ses bras, a remis comme un flot de lumière en leur cœur. Du coup, ils se sont sentis
beaucoup plus forts, plus aptes à faire mieux la prochaine fois.
Peut-être se sont-ils sentis heureux, apaisés après avoir reçu le sacrement de
réconciliation?
Peut-être un jour aussi ont-ils perdu un être cher? Alors qu'ils étaient tristes, quelqu'un est
venu leur rendre l'espérance.
Peut-être un jour ont-ils eu une amitié à reconstruire? Ils s'en sentaient bien incapables
seuls. Dans la prière, ils ont demandé de l'aide. Tout ensuite leur a paru plus facile.
Avant donc, la tristesse, la peur, l'embarras, la sensation d'incapacité, d'inutilité, de
faiblesse, l'endormissement ou la fermeture. Après, un départ, un début, une levée dans
nos vies, un recommencement, un élan, une naissance, une fructification, une
multiplication. Entre les deux, une rencontre, un toucher, une prière.

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants.
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