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Catéchèse du samedi 

 

Celui-ci est le roi des Juifs 

 

Information pour les parents : 
 

L’image qui nous vient immédiatement en tête lorsque l’on parle de roi et de royaume 

c’est la puissance, la richesse, le pouvoir, la domination. Mais qu’en est-il du royaume de 

Dieu? Il est tout autre. Le royaume de Dieu est celui où règne l’amour et le service. C’est 

l’endroit où trouve leur place les pauvres, les persécutés, les personnes qui souffrent, qui 

sont rejetés, qui sont blessés par la vie. 

 

Comme Jésus accueille favorablement la demande du malfaiteur d’entrer dans le 

royaume, nous avons à faire notre part afin que les personnes qui en ont le plus besoin se 

sentent accueillies dans ce royaume. 

 

Le royaume de Dieu se réalise dès aujourd’hui à chaque fois : 

- qu’un parent veille sur son enfant malade; 

- qu’une personne prend soin de son conjoint diminué par la maladie; 

- qu’une personne malade est visitée à l’hôpital; 

- qu’une personne fait le premier pas dans une démarche de réconciliations; 

- etc., etc., etc. 

 

Chacun, chacune, nous devons trouver notre propre façon d’établir le royaume de Dieu 

autour de nous. 

 

Avec les enfants :  
 

Regarder la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz1jvp6gfYs&ab_channel=ParoisseduSaintEspritde

B%C3%A9panda  

 

Ou lire la bande dessiner à la page suivante 

 

Questions à discuter en famille : 

 
Quand tu penses au mot roi et royaume, quelles images te viennent en tête? 

Comment Jésus est-il un roi différent de ce que l’on image habituellement? 

Qu’est-ce que je pourrais faire cette semaine pour aider une personne qui en a 

besoin de croire qu’elle est déjà dans le royaume de Dieu? 

 

Imprimer et faire colorier la bande dessinée par les enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz1jvp6gfYs&ab_channel=ParoisseduSaintEspritdeB%C3%A9panda
https://www.youtube.com/watch?v=Cz1jvp6gfYs&ab_channel=ParoisseduSaintEspritdeB%C3%A9panda
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Tiré du site : http://www.idees-cate.com/le_cate/christroi.html  

http://www.idees-cate.com/le_cate/christroi.html

