
Bonjour à tous, êtes-vous prêt pour la séance de « Caté à la maison…… » 

 

TOUT D’ABORD, gardons notre rituel ! tu t’en souviens ??? aller petit rappel : 

Demande à un adulte d’allumer une petite bougie, commençons avec « Notre Père » + si tu t’en 
rappelles : « Viens Esprit de Sainteté » et rappelles-toi : 

« Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre 
Seigneur Jésus » 

 

 

Dans notre carnet liturgique (calendrier chrétien), nous sommes 
toujours en temps de Carême 

 

*************************************************************************** 

 

Le décodage de la phrase secrète de la semaine dernière était :  

JE      VOUS       DONNE      UN      COMMANDEMENT   NOUVEAU : (as-tu trouvé ???) 

 

Tu trouveras ci-dessous le codage pour le message secret : 

  

 

 

 

 

SUITE DE LA PHRASE :  A TRADUIRE 
   %{@§}      !7& »      ̂  § » &4 » ^ § » %& ù § » £7@@§ ?§ !7& » %{ %{@§ 

 
 

 

A TOI DE JOUER ………. 

 

CODAGE - MESSAGE CODé -  
 
A= % C=£ D=$ E=§ H=* I={ J= ?   L=^  M=@  
 
N=4 O=7 R=ù S= » T=  U=& V= ! Z=}   
 
 



Travail de recherche de mardi dernier : 

Qu’as-tu compris de l’Evangile de Jean 9, 6-9 et 13-17 et 34-38 qu’on t’a demandé de lire…. 

1 – Peux-tu répondre à ce petit questionnaire : 

Relis le texte puis remets de l’ordre dans les réponses de l’aveugle en les numérotant de 1 à 5 

 « c’est un prophète » 

 « il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » 

 « je crois, Seigneur » 

 « et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 

 « c’est bien moi. » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Page 379 de ta Parole est un trésor, recherche au moins 2 mots correspondant au ténèbres et 2 mots 
correspondant à la lumière et rangent les dans les colonnes ci-dessous : 

 

TENEBRES LUMIERE 
 
 
 
 
 
 

 

Explication de l’Evangile : Au temps de Jésus, on pensait que le handicap était lié au péché commis 
par l’enfant ou par ses parents. Il était considéré comme une punition envoyée par Dieu. Jésus nous 
apprend qu’il n’en est rien. En allant se laver à la piscine de Siloé, l’aveugle est guéri. Il devient un 
« envoyé », c’est-à-dire un témoin de l’amour de Jésus. Jésus nous fait découvrir que voir n’est pas 
seulement l’affaire des yeux, c’est aussi celle du cœur. Voir, c’est ouvrir son intelligence et son cœur, 
c’est croire. Mais pour reconnaître l’amour de Jésus, l’aveugle met du temps. Il sera interpellé 
plusieurs fois avant de dire : « Je crois, Seigneur ». Nous aussi, nous avons parfois besoin de temps 
pour reconnaître que Jésus est proche de nous et dire que l’on croit, en disant « JE ». 

Au fait, t’es-tu aperçu qu’il correspondait à l’Evangile de la Messe de dimanche dernier ! ���� 

 

MAINTENANT, Prends ta Bible, avant de l’ouvrir, fais un beau signe de croix puis, 

Ouvre « Ta Parole est un trésor », ou bien la Sainte Bible que tu as chez toi et recherches : 
Dans le deuxième Testament (nouveau Testament) => Jean 11, 3-7 et 17 et 20-27 et 33b-45 

TU POURRAS NOUS RACONTER CE QUE TU AS COMPRIS, L’AIDE DES GRANDES PERSONNES 

EST TOUJOURS ADMISE ! ����  

EXPLICATION : Jésus prend le temps de venir voir ses amis et de discuter avec eux. Il permet à Marthe, 
à Marie et à la foule de cheminer dans la foi. C’est ainsi que Marthe exprime sa confiance 
extraordinaire en Jésus, avant le miracle, et que Jésus proclame : « Moi je suis la résurrection et la 
vie ». Devant la résurrection de Lazare, les témoins comprennent que Jésus est plus fort que la 
mort et croient en lui. Nous aussi, nous sommes invités à croire en Jésus Christ de ressuscité. 
Il est vainqueur de la mort est maître de la vie, maintenant et pour toujours. Par notre 
baptême, nous ressuscitons avec lui. 
 



 
A TOI DE JOUER : Remets les légendes ci-dessous dans l’ordre. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRE JEU : 

TEXTE A TROUS:  voici les mots dans le désordre : crois, te rends grâce,  yeux, 
demanderas, aimes, Dieu, malade, ciel, tombeau, résurrection, sortit, Marthe 

Lazare était tombé ................. 
Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: 
"Celui que tu ............... est malade." 
Jésus revint à Béthanie. Là, il rencontra .................... Celle-ci dit à Jésus: 
"Maintenant encore, .......... t'accordera tout ce que tu lui .................." 
Jésus lui dit: "Je suis la ............................ et la vie. Le crois-tu Marthe?" 
Marthe répondit: "OUI! Je ..............." 
Ils se rendirent ensuite avec Marie et quelques juifs au ............... 
Jésus leva les ......... au .............. et dit: 
"Père, je ..... ........ ........ parce que tu m'as exaucé." 
Après cela, il cria d'une voix forte: "Lazare, viens dehors! 
Et le mort ................ 

Réponses: malade, aimes, Marthe, Dieu, demanderas, résurrection, crois, tombeau, yeux, 
ciel, te rends grâce, sortit.  

 

 

 

 

Ils se rendirent 
ensemble au tombeau et 
Jésus demanda 
d'enlever la pierre. 

 

Puis, il leva les yeux au 
ciel et dit: "Père, je te 
rends grâce parce que tu 
m'as exaucé. 

 

Marthe répondit:  

« OUI , Je crois ! » 

 

Marie et quelques 
juifs 
s'approchèrent en 
pleurant. 

 

Lazare est mort. ... Marthe dit à 
Jésus: 

"Je sais que Dieu t'accordera tout 
ce que tu lui demanderas ».  

 

Jésus dit:  

"Je suis la résurrection et la vie! 
Le crois-tu Marthe?" 

 

Après avoir prié, Jésus  
cria:  
"Lazare, viens dehors!" Et le 
mort sortit. 



AUTRE JEU : 

Dans les cases jaunes, le mot à retrouver. Celle de Marthe est vraiment très belle ! 

 

Réponses : résurrection, tombeau, Béthanie, frère, Seigneur, Lazare, demander, croire, père. On 
trouve le mot confiance. 
 
 
 
 
 
 
Et pour finir, en Famille si tu le peux, remercie Marie et adresse lui une jolie prière « Je vous salue 
Marie » 
 
A TOI DE JOUER, ET TIENS NOUS AU COURANT !!! (TOUT CECI N’EST PAS A FAIRE EN UNE 
SEULE FOIS) MERCI AUSSI A VOUS PARENTS. 
A la semaine prochaine, on te prépare la suite !!!! ���� 
La Paix du Seigneur, 
Père Luigi & Les Catéchistes  
 



INFO DE LA SEMAINE : 
 

• Demain à 12H le Pape nous demande de réciter ‘Le Notre Père » pour encourager ce qui sont 
en service…….etc… 

•  
• RAPPEL : Dimanche à 11H, messe sur la télévision France 2, 
•  
• CE MERCREDI : ANNONCIATION DU SEIGNEUR A LA VIERGE MARIE : 

Pendant la messe de dimanche dernier, ils nous ont appelés à réciter « Je vous salue 
Marie », allumer une bougie, ce mercredi à 19H30, et les cloches sonneront en 
unisson pendant 10 minutes. 

En disant un Oui inconditionné à Dieu, Marie ouvre un nouvel espace de liberté à l’humanité. Un 
chemin est ouvert pour collaborer à la grâce de Dieu en nous. Le récit de l’Annonciation est 
exemplaire pour nous aider à préparer la venue du Seigneur Jésus et réaliser le dessein d’amour de 
Dieu sur nous. Le mystère de l’Esprit ... 

• D’ailleurs KTO le Mercredi 25 mars 2020 met un film à regarder en famille pour l 
'Annonciation de Marie : sur KTO à 20h40 : « Marie de Nazareth » 

•  

Père Luigi a créé un Blog VISITE-LE en famille: (clique sur le lien ci-dessou) 

• http://paroisseamedee9.canalblog.com 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS 

 

 

http://paroisseamedee9.canalblog.com/

