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  CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

Fichier 

n° Aventures 

de Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou 

autre thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église            voir fiches 

Prière avec les enfants      enfants et 

Coin prière caté               animateurs  

                               15 à 20mn 

 Activité manuelle ou autre ….  

pour rencontres1h30 minimum ou à 

donner pour la maison 
30 à 40 mn 

 

21 Le dernier 

repas 

p60-61 

La Cène 

Lc 22,14-20 

La messe* Prière : Fiche animateur 21 - 

Fiches enfant 21et 21bis 

Chant ‘c’est Lui Jésus’ couplet 

1et refrain 

Colorier les images pour la 

célébration de la semaine suivante 

si dernière semaine avant la 

semaine sainte - Fiche activité 

manuelle A22 dans fichier 22/23  

                                                

 *Reportage DVD :  la messe   

Le dernier repas de Jésus avec ses disciples s’appelle la Cène. C’est un repas très important pour les 

catholiques. Les gestes de Jésus qui donne son Corps et son Sang sont vécus aujourd’hui à chaque messe. 

Dans la messe les catholiques vivent 4 temps. 

 L’accueil : ils se rassemblent, sont réunis, unis, par leur foi en Jésus.  

 La Parole : ils écoutent la Parole de Dieu,  ils accueillent cette Parole pour leur vie aujourd’hui, pour 

mieux vivre à la suite de Jésus.  

 L’Eucharistie : ils célèbrent le repas du Seigneur, le prêtre fait les gestes et dit les paroles de Jésus. 

Pour les catholiques, le Pain et le Vin sont le Corps et le Sang de Jésus ressuscité. En communiant, 

ils reçoivent sa Vie. 

 L’envoi : ils sont envoyés en mission, ils sont envoyés pour être les témoins de l’amour de Dieu dans 

leur vie quotidienne.  

 

  

FICHE animateurs 21 :      

Déco  

Coin prière caté :  ‘feu’ de Carême et reproduction de la Cène 

Pour la salle de caté : chemin de carême et paravent de la semaine sainte 

 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 21                                            10/15 mn 

Une condition à respecter pour commencer : être bien installé et dans le calme 

o Allumer la  bougie et ouvrir la Bible à l’Evangile de la Cène 

Rappeler qu’on est dans le temps du Carême. 

o Faire lentement le signe de croix  

o Introduire l’Evangile avec le refrain : ‘Que vive mon âme à te louer’ 

o Lire l’institution de l’Eucharistie dans l’Evangile de st Luc 22,14+19-20 

14 Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les Apôtres avec lui.  

19 Puis il prit du pain ; après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon 

corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  

20 Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en 

mon sang répandu pour vous.  
 

o Rester quelques instants en silence pour laisser cette Parole inonder notre cœur. 

o Chant ‘C’est Lui Jésus’ : refrain et couplet 1 

o Introduire et dire lentement  le Notre Père en s’arrêtant sur la phrase « Donne-nous…..pain de ce jour » 

o Terminer par le signe de croix, refermer la Bible et éteindre la bougie.  
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FICHE enfants 21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiche enfant 21 Fiche enfant 21 

La Semaine Sainte 
  

♫♫  C’est lui Jésus   ♫ 

1  Quand il est entré dans Jérusalem, la foule a chanté son nom, 

Quand il est entré dans Jérusalem, ils ont fleuri leurs maisons ! 

II a partagé le pain et le vin, c'était son dernier repas, 

II a partagé le pain et le vin, même Judas était là ! 
 

 R/ C'est lui Jésus, le fils du charpentier, 

C'est lui Jésus, qui nous a tant aimés 
 

 2  Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, II s'est rendu sans un cri, 

Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, ses amis se sont enfuis ! 

Les chefs et les prêtres l'ont condamné, et lui ont craché dessus, 

Les chefs et les prêtres l'ont condamné, II ne s'est pas défendu ! 
 

 3  On l'a vu tomber en portant sa croix, les soldats riaient de lui, 

On l'a vu tomber en portant sa croix, mais des femmes l'ont suivi ! 

II faisait grand jour quand ils l'ont cloué sur les branches de la croix! 

II faisait grand jour quand ils l'ont cloué, II est mort au Golgotha ! 
 

 4  Le troisième jour, il est apparu à Marie de Magdala, 

Le troisième jour, il est apparu, ses amis n'y croyaient pas ! 

Depuis ce temps-là il est avec nous, II ne nous a pas quittés, 

Depuis ce temps-là il est avec nous, à jamais, ressuscité ! 

 

La Semaine Sainte 
  

♫♫  C’est lui Jésus   ♫ 

1  Quand il est entré dans Jérusalem, la foule a chanté son nom, 

Quand il est entré dans Jérusalem, ils ont fleuri leurs maisons ! 

II a partagé le pain et le vin, c'était son dernier repas, 

II a partagé le pain et le vin, même Judas était là ! 
 

 R/ C'est lui Jésus, le fils du charpentier, 

C'est lui Jésus, qui nous a tant aimés 
 

 2  Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, II s'est rendu sans un cri, 

Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, ses amis se sont enfuis ! 

Les chefs et les prêtres l'ont condamné, et lui ont craché dessus, 

Les chefs et les prêtres l'ont condamné, II ne s'est pas défendu ! 
 

 3  On l'a vu tomber en portant sa croix, les soldats riaient de lui, 

On l'a vu tomber en portant sa croix, mais des femmes l'ont suivi ! 

II faisait grand jour quand ils l'ont cloué sur les branches de la croix! 

II faisait grand jour quand ils l'ont cloué, II est mort au Golgotha ! 
 

 4  Le troisième jour, il est apparu à Marie de Magdala, 

Le troisième jour, il est apparu, ses amis n'y croyaient pas ! 

Depuis ce temps-là il est avec nous, II ne nous a pas quittés, 

Depuis ce temps-là il est avec nous, à jamais, ressuscité ! 
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Le Jeudi Saint  

 

Dans l’Evangile de st Luc : 

Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les 

Apôtres avec lui.  

Puis Il prit du pain ; après avoir rendu grâce,   

Il le rompit et le leur donna,  

en  disant :   
  

Ceci est mon 
corps, donné 
pour vous. 
Faites cela en 
mémoire de moi.  

Fiche enfant 21bis 
Fiche enfant 21bis 

Le Jeudi Saint  

 

Dans l’Evangile de st Luc : 

Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les 

Apôtres avec lui.  

Puis Il prit du pain ; après avoir rendu grâce,   

Il le rompit et le leur donna,  

en  disant :   
  

Ceci est mon 
corps, donné 
pour vous. 
Faites cela en 
mémoire de moi.  
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