
BIENTÔT… LA SEMAINE SAINTE 

 

Bonjour chers parents et enfants 

Je vous invite à suivre cette semaine la séance qui nous préparera à découvrir un peu la Semaine 

Sainte.  Pour ceux qui ont des petits frères/sœurs en 1re année de caté et qui font le livre « Dieu fait 

pour nous des merveilles » c’est la même chose ; vous pouvez faire tous ensemble.  Cela fera un 

rappel pour les plus grands ! 

Pour ceux qui ne connaissent pas le livre « Dieu fait pour nous des merveilles » (certains l’ont eu 

l’année passée, mais pas tous) vous pouvez suivre sans le livre avec les explications qui sont à la 

page 2 de ce document. 

Cette semaine (31 mars -2 avril) : « JÉSUS DONNE SA VIE PAR AMOUR »  la séance 

nous aidera à mieux connaître ce que Jésus a fait un peu avant sa mort. 

 

➢Pour ceux qui ont le livre : 

 Évangile de Saint Luc, chap 22 versets 14 à 19 

1. Vous pouvez prendre le livre et lire d’abord les 

pages 96 et 97 : 

- il y a en dessin : chacun peut dire ce qu’il voit 

dans ce dessin   

- et trois questions : invitez vos enfants à 

répondre… 

2. Vous lirez après la BD aux pages 98 et 99 

 

3. Et puis… LE JEU (voir la règle du jeu page 4-5) vous pouvez faire le jeu sur la tablette ou 

l’ordinateur 

www.merveilles-de-dieu.fr 

Code pour cette semaine : 8280   

N’oubliez pas de regarder la vidéo « dans la vie de Lilo » 

Terminer ensemble avec la prière à la page 101. Vous pouvez vous mettre au coin prière et allumer 

une bougie.  

NB : 1 point pour la famille qui m’enverra la « phrase mystère » de la page 101. 

Bonne chance ! 

http://www.merveilles-de-dieu.fr/


➢Pour ceux qui n’ont pas le livre : 

Vous pouvez lire dans une bible l’évangile de Saint Luc, chap 22 versets 14 à 19.  Après avec 

l’ordinateur ou la tablette : allez sur le site        www.merveilles-de-dieu.fr   et écrivez le code 

Code pour cette semaine : 8280   

1-Regardez le dessin animé, mais avant de faire le jeu numéro 1 vous 

pouvez répondre : 

-Qu’est-ce que j’aime bien dans ce qui est raconté ? 

-Qu’est-ce que nous donnons par amour ? 

-Qu’est-ce que nous partageons en famille ? 

2-Regardez les trois images et essayez de répondre : 

(si besoin, regardez une 2e fois le dessin animé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Continuez avec le jeu jusqu’à découvrir la phrase mystère (vous la trouverez à la fin) 

N’oubliez pas de regarder la vidéo « dans la vie de Lilo » 

Vous pouvez terminer ensemble avec la prière écrite à côté de la phrase mystère. 

NB : 1 point pour la famille qui m’enverra la « phrase mystère »  

Bonne chance ! 

**Bonus : Une vidéo très intéressante : https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-

eucharistie/284  

Décrivez ce que vous voyez dans chaque image 

Qu’est-ce que Jésus fait ? Qu’est-ce qu’Il dit ? 

Est-ce que les gestes de Jésus ou ses paroles me 

rappellent quelque chose que je vois à l’église ? 

Quoi ? 

http://www.merveilles-de-dieu.fr/
https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284
https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284

