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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 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 
30 à 40 mn 

 

 

25 

Les disciples 

d’Emmaüs  

p68-69 +p70 

livre anim 

p68-69-70 

Les disciples 

d’Emmaüs  

Lc 24,13-32 

Apparition aux 

disciples  

Lc 24,33-38  

Bonne Nouvelle Fiche animateur 25-  

Prière : Fiche enfant 25 

 

Colorier le Temps pascal 

sur le calendrier liturgique-

ficheA9 

 

 

*Reportage DVD : Bonne Nouvelle 

Pour les chrétiens, Jésus est toujours vivant. Il est ressuscité. Pour eux, c’est une Bonne Nouvelle !  Cette 

Bonne Nouvelle, ils souhaitent l’annoncer et la partager. 

Au début, les apôtres vont raconter leur vie avec Jésus, et former des groupes d’hommes et de femmes qui 

croient en cette Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité. Ce sont les chrétiens.  

Cette Bonne Nouvelle sera ensuite mise par écrit dans quatre évangiles : l’évangile de Matthieu, de Marc, 

de Luc, et  de Jean. Depuis plus de 2000 ans, cette Bonne Nouvelle se transmet de générations en 

générations.  

Aujourd’hui tu as découvert l’évangile de Luc et tu peux rencontrer des chrétiens qui témoignent de leur foi 

en Jésus Ressuscité.   

  

 

FICHE animateurs 25  :      

DECO pendant tout le temps pascal :  

Coin prière  de la Salle caté : une reproduction de la Résurrection  

 

Temps de prière :     avec les paroles sur la Fiche enfant 25         10 mn 

Pour tous les temps de prière de mai-juin : 

La prière se fera dans l’église à chaque fois que cela sera possible afin de permettre aux enfants de mieux connaître 

l’église, de se l’approprier  en tant  que lieu de rassemblement, de prière. 

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

 

o Avant de faire lentement le signe de croix, on peut de temps en temps chanter la stance du signe de croix ou 

gestuer le récitatif ‘Il y a le haut..’ 

o  Introduire la prière en faisant le lien avec Pâques pendant le temps pascal 

o Prendre l’un ou l’autre des refrains ou chants appris au cours de l’année, en lien avec l’Evangile ou le thème 

du reportage  

o Varier la prière d’une fois sur l’autre avec l’une ou l’autre des propositions vécues dans l’année :   

 inviter les enfants à exprimer une prière d’actions de grâce; pour les y aider : ils peuvent se passer de 

l'un à l'autre une veilleuse 

 écrire une demande que l’on dépose dans une corbeille au pied d’une croix     

 prière sur la fiche des enfants    

 temps de silence pour parler au Seigneur dans son cœur   
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 proclamation de quelques versets de l’Evangile de la rencontre, lus dans la Bible 

 …………………. 

   

o Introduire et dire ensemble le Notre Père. 

o Pendant le mois de mai, se confier plus particulièrement à la prière de la Vierge Marie 

o Terminer par le signe de croix. 

 

 

Fiches enfants p3 ci-dessous
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FICHE enfants 25 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les disciples d’Emmaüs 

 

Prière : 

 « Seigneur Jésus,  

                      Souviens-toi  

de cette petite maison, là-bas, à Emmaüs,  

et du chemin qui y conduit. Souviens-toi de ceux, 

qu’un soir, tu as rencontré là-bas.  

Souviens-toi de leur cœur abattu.  

Souviens-toi de tes paroles  

qui brûlèrent leur cœur.  

Souviens-toi de la table où vous vous êtes assis,  

et d’où ils se relevèrent, transformés,  

tout remplis de ton Amour.  

Regarde-nous, Seigneur, nous sommes tous  

comme  ces pèlerins d’Emmaüs! 

Viens sur notre chemin, brûle notre cœur!   

Viens t’asseoir avec nous! 

Et qu’à notre tour, nous nous levions   

pour annoncer autour de nous  

la joie de te connaître !  Amen. 
D’après une prière de l’abbé Pierre – Pâques 1941 
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    Prière : 

 « Seigneur Jésus,  

                      Souviens-toi  

de cette petite maison, là-bas, à Emmaüs,  

et du chemin qui y conduit. Souviens-toi de ceux, 

qu’un soir, tu as rencontré là-bas.  

Souviens-toi de leur cœur abattu.  

Souviens-toi de tes paroles  

qui brûlèrent leur cœur.  

Souviens-toi de la table où vous vous êtes assis,  

et d’où ils se relevèrent, transformés,  

tout remplis de ton Amour.  

Regarde-nous, Seigneur, nous sommes tous  

comme  ces pèlerins d’Emmaüs! 
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Fiche enfant  25 


