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Catéchèse du samedi 

 

L’Esprit du Seigneur est sur moi! 

 

Information pour les parents : 
 

L’Évangile n’est pas un livre d’histoire. Il n’a pas été écrit seulement pour nous raconter 

la vie de Jésus mais pour nous aider à comprendre son message afin que nous apprenions 

comment agir pour mettre nos pas dans les siens! La Parole est un appel à vivre l’amour 

chaque jour. L’Esprit du Seigneur est celui qui nous est donné pour nous apporter les 

dons nécessaires (force, intelligence, amour, etc.) pour suivre les pas de Jésus. Il est 

important de le prier chaque jour pour qu’il nous accompagne et pour qu’il nous ouvre à 

son action en nous. 

 

L’Esprit Saint peut m’aider dans mes aveuglements, quand je vois seulement le négatif 

ou les défauts des autres. Il est bon que quelqu'un vienne m'ouvrir les yeux! Il peut aussi 

me libérer de mes prisons quand je m’isole devant ma télé, ma tablette, mon téléphone ou 

mon ordinateur. Il est bon que quelqu'un vienne frapper à ma porte pour m'encourager à 

rencontrer d'autres personnes. Il peut me rappeler l’Amour infini de Dieu, lorsque je me 

sens seul, incompris, sans ami.  

 

Peu importe mon âge, ma situation, le lieu où je vis, je peux toujours être pour les autres 

une source de joie, de lumière, d'amour, d'espérance,... 

 

Lire la bande dessinée avec les enfants: (page 3 du document) 
 

Questions à discuter en famille : 
 

Jésus nous dit dans ce passage que l’Esprit du Seigneur est sur lui et que cela lui permet 

d’aider les prisonniers, les aveugles et les personnes sans défense. Cette Esprit peut aussi 

être sur moi, je peux le demander dans la prière. 

 

 Est-ce que je connais des personnes qui sont prisonniers, aveugles ou sans 

défenses? (parler aux enfants du sens figuré de ces mots, ex. être prisonnier de 

mauvaises habitudes) 

 Est-ce qu’il m’arrive à moi aussi parfois d’être prisonnier, sans défense? 

 Qu’est-ce que je peux demander à l’Esprit Saint pour m’aider à me libérer ou 

aider les autres à se libérer? Si possible on formule cette demande sous forme de 

prière. 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants.  
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L’Esprit du Seigneur est sur moi! 
Inspirée de Luc 4, 14-21 

Jésus se rend à la synagogue de Nazareth, la ville 
où il a grandit 

 

 

Quand est venu le temps de lire les 
Écritures,  

il se lève pour en faire la lecture. 
On lui donne le rouleau du prophète Isaïe 
Il déroule le rouleau et commence à lire 

 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi. 
Oui, il m’a choisi 

pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Il m’a envoyé pour annoncer 

aux prisonniers : Vous êtes libres! 
et aux aveugles : Vous verrez de nouveau! 

Il m’a envoyé pour libérer 
ceux qui ne peuvent se défendre, 

pour annoncer : 
C’est l’année où vous verrez la bonté du 

Seigneur! »  

 

Après avoir terminé sa lecture, il s’assoit. 
Il leur dit : 

« Vous avez entendu ce que les Livres Saints 
annoncent. Aujourd’hui, cela s’est réalisé.» 

 


