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Proposition d’une relecture du confinement pour les enfants en présentiel

Premiere rencontre de catechese apres
le confinement
Chers catéchistes, vous avez décidé de reprendre la catéchèse en « présentiel ». Pour une reprise en
douceur, nous vous proposons de permettre aux enfants de vos équipes de catéchèse de mettre des
mots sur la période étrange que nous avons tous traversée. Toutes les expériences sont différentes,
elles ont généré de nombreuses émotions chez les adultes, et sans doute encore plus chez les
enfants qui sont de véritables éponges et captent les émotions de leurs parents.
Vous trouverez entre guillemets et en italique, une proposition de ce que vous pourrez dire aux
enfants, à adapter pour que cela vienne vraiment de vous, bien sûr !

Les temps
1. Accueil, mise
en condition

2. Comment j’ai
vécu mon
confin ement

Description

Matériel

« Bonjour les enfants, quelle joie de vous revoir ! Vous
avez vu que nous ne pouvions pas nous retrouver dans les
mêmes conditions : Prenez le temps de bien vous installer,
vous avez sans doute déjà vu les règles à l’école, ce sont
les mêmes ici » (rappeler les règles de sécurité…)
« vous avez tous fait votre rentrée à l’école ?
oui/non…Ceux qui l’ont faite ont retrouvé des copains,
mais ce n’est pas dans les mêmes conditions qu’avant.
Qu’est-ce vous avez ressenti en retournant à l’école ? je
vous propose de prendre une à deux minutes chacun pour
en parler »(chacun laisse parler l’autre sans
l’interrompre) ? …
« Merci pour tous vos témoignages. Aujourd’hui, nous
allons revenir ensemble sur cette période très étrange que
nous venons de vivre mais qui n’est pas tout à fait
terminée.
Mais d’abord, nous n’oublions pas que c’est notre amour
pour le Seigneur qui nous réunit, alors chantons lui
ensemble notre joie : »
Dieu fait pour nous des merveilles
https://www.youtube.com/watch?v=89XKUppYrFU
(ou un chant du caté de votre choix)
Illustrations et questions pour aider les enfants à réfléchir
sur ce temps passé : « Pendant ces 55 jours de
confinement, je réfléchis à… »(montrer la première
feuille)..Ceux qui le souhaitent s’expriment à voix haute,
ceux qui préfèrent se contentent d’écrire ou dessiner…
(prendre bien le temps de s’arrêter sur chaque réflexion) :

Ordinateur pour
accès à Youtube et
vidéoprojecteur

…Ce qui m’a le plus marqué …
ce que j’ai découvert (de moi, des autres)
Ce qui m’a manqué
Ceux qui m’ont manqué

Au choix, les
images sont
projetées à l’aide
d’un vidéo
projecteur, ou
distribuées à
chaque enfant en
format papier
pour qu’ils
puissent écrire,
dessiner…
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Ce que j’ai aimé
Ce qui m’a étonné
Ce qui m’a inquiété
Ce qui m’a ennuyé
Quand m’a rendu triste, heureux…
« Nous sommes en train de sortir du confinement
doucement. Et pour la suite : »
Comment je perçois ce temps de déconfinement, est-ce
qu’il me fait peur ?
Est-ce que j’ai des projets ? des craintes ? des espoirs ?
Qu’est-ce qui a changé ?
Ce dont je rêve (pour moi, pour ma famille, pour le
monde)
Ce que je vais regretter de ma vie en confinement
Ce que je veux continuer à faire et que j’ai découvert
pendant ce confinement
Ce qui ne sera plus jamais comme avant autour de moi,
dans le monde
Ce que j’ai pris comme résolution pour ma vie d’après le
confinement
Un mot que je trouve très beau et que j’aimerais mettre
en pratique. (sur une grande feuille, chacun à tour de rôle
(avec son propre stylo) écrit son mot.

3. Le
confinement et
les temps
importants
pour les
chrétiens
4.

« Nous avons commencé ce confinement le 17
mars…depuis le 26 février, nous étions entrés dans une
période importante de notre vie de chrétiens, t’en
souviens-tu ?
Si tu réussis à déchiffrer le mot codé qui suit, tu
retrouveras le nom de ce temps liturgique : Utilise le code
Avocat (A vaut K….) »
SQMUCU
_ _ _ ___

Une grande feuille
pour le mot à
mettre en
pratique.

Mot codé à
projeter en vidéo,
ou à imprimer.

« Vous avez trouvé ? Bravo ! c’est bien le Carême ! »
« Jésus, rempli de l’Esprit Saint, revint du Jourdain et il
était dans le désert conduit par l’Esprit, pendant 40
jours. » Lc 4, 1-2a
« Le Carême, c’est une période de 40 jours qui nous mène
jusqu’à Pâques. Souvenez-vous…… (lancer la vidéo
Théobule ou dire quelques mots sur le Carême)
« Pendant cette période, nous avons découvert 3 mots
importants pour nous aider à préparer notre cœur à
accueillir la grande nouvelle de Jésus ressuscité :
Vous souvenez-vous de ces 3 mots, que l’on appelle les 3
piliers du Carême ?»(jeu pour les retrouver : 3 rébus)

https://www.theob
ule.org/video/mais
-au-fait-c-est-quoile-careme/573

rébus à imprimer
ou à simplement
projeter

Partage part-tas-jeu
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Prière prix-R

Jeûne jeu-n’-œufs œufs (jeuner, c’est se priver un peu de
certaines choses comme les bonbons, les jeux
vidéo…pour se consacrer plus aux autres et à Dieu)

« Cette année, avec le confinement, nous avons vécu le
Carême d’une manière bien particulière et différente pour
chacun. »
« Prenons le temps de nous demander comment ce
confinement nous a permis, ou au contraire empêché, de
vivre ces 3 piliers du Carême : »
 « Quels ont été mes moments de partage, qu’estce que j’ai pu partager, ou que je n’ai pas pu
partager ??? » Par exemple : Est-ce que j’ai aidé à
la cuisine ? Est-ce que j’ai joué avec ma petite
sœur ou mon petit frère ?...
 « Forcément, j’ai jeûné : de jeux avec les copains,
de grand air…de câlins des grands-parents,
etc…Est-ce que ça m’a permis de sentir
l’importance de tous ceux que j’aime ? Jésus est
là aussi, toujours. Est-ce que j’ai un peu plus senti
sa présence ? »
 « Est-ce que j’ai prié ? Avec ma famille ? Seul ?
Est-ce que j’ai regardé la messe à la télévision ? »

Pâques :
« Vous souvenez-vous de la façon dont vous avez vécu le
jour de Pâques cette année ? Avez-vous cherché des œufs
dans votre maison, votre appartement ? »
« Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit quand
vous pensez à Pâques ???
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Vous pouvez écrire ou dessiner ces mots sur votre cahier
de caté ou sur une feuille. »

Le cahier de caté

« Pâques, c’est Jésus ressuscité (c’est-à-dire qu’il est à
nouveau vivant, et vivant pour toujours !), la vie a vaincu
la mort, Alléluia !!! Le vendredi qui précède Pâques, le
vendredi saint, nous nous souvenons de Jésus mort sur la
croix pour nous sauver.
Pendant ce temps de confinement, il y a eu des drames,
on a entendu parler de morts, (on en a connu peutêtre…). Ces moments ont été très difficiles. Jésus est avec
nous même dans la mort. Lui aussi est mort. Mais même
là, il ne nous laisse pas seuls : le jour de Pâques, par sa
Résurrection, il fait triompher la vie ! Il vient nous parler
jusqu’au fond de nos désespoirs et nous redit combien
Dieu nous aime. Avec la vie, c’est l’amour qui est
vainqueur. »
Leur montrer une plante qui évolue : de la graine à la
Imprimer le
plante (à colorier) ou fabriquer un papillon en origami (il coloriage
y a des tutos que vous pouvez aller voir pour maîtriser cet
art et leur monter ensuite…

Dieu fait pour nous des merveilles…(youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=89XKUppYrFU

5. Et après ?
temps de
prière

Choisir un coin de prière, y disposer la Bible, allumer une
bougie.
« Nous allons offrir au Seigneur tout ce temps que nous
venons de partager ensemble. Entrons dans la prière en
traçant sur nous le signe de Croix : «
- Signe de croix gestué (voir image)
- « Dans tout ce que nous vivons, la joie, la peine, dans
tout ce que nous avons traversé avec ce confinement et
tout ce que nous nous préparons à vivre, Jésus est avec
nous. Dieu nous aime et nous le dit : chacun de nous est
très précieux pour lui. »
-lire Isaïe 43,1-4 (extraits)
Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé,
Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne crains pas, car je t’ai
racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi.
02 Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les
fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au
milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te
consumera pas.
03 Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton
Sauveur.
04 Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la
valeur et que je t’aime, je donne des humains en
échange de toi, des peuples en échange de ta vie.
01
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« Ne crains pas : c’est écrit 365 fois dans la Bible ! Tous les
jours de l’année, il nous répète de ne pas avoir peur, car il
est toujours là pour nous ! »
« Ce mois de mai est le mois de Marie, la maman de Jésus,
qui nous montre l’exemple en faisant confiance à Dieu
quoi qu’il arrive. Nous pouvons donc la prier en disant ou
en chantant : »
Je vous salue Marie (paroles…)
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU
Signe de croix
Reprenons « Dieu fait pour nous des merveilles »
https://www.youtube.com/watch?v=89XKUppYrFU

5

