4e jour de catéchèse

Mercredi Saint (8 avril)

Vivre la semaine sainte
en famille
en temps de confinement

Une proposition pour vivre
quotidiennement le cœur de notre foi
Par le Père Jean-Claude Véder

Introduction
La famille se réunit au coin de prière aménagé pour l’occasion.
A prévoir une statue, icône ou image de Marie.
Un enfant introduit la prière en ces termes :
Aujourd’hui c’est mercredi saint. C’est un nouveau jour béni que le
Seigneur nous fait. Depuis dimanche, nous avons un grand privilège
de pouvoir vivre ce temps de prière en famille. Nous découvrons jour
après jour combien Jésus nous aime et il veut nous donner sa vie.
En ce mercredi saint, notre regard se tourne vers la maman de Jésus,
Marie. Elle était à côté de son Fils, Jésus, comme toute maman. Elle le
suivait sur le chemin de la croix. Elle avait toujours confiance en son
Fils. Demandons à Marie d’intercéder pour nous auprès de Jésus pour
que nous gardions toujours espérance, surtout dans les moments les
plus difficiles. Chantons ensemble :
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Chant :
Marie, tendresse dans nos vies
(https://www.youtube.com/watch?v=Y_1j9Rf2Awc)
Pendant le chant, on peut porter en procession, la statue de Marie en
procession dans toute la maison et on le dépose devant le crucifix.
Ensuite on lit l’extrait de l’évangile.
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Un membre de la famille :
Ecoutons la parole de Dieu dans l’évangile de Luc chapitre 2
27
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi
qui le concernait, 28 Syméon reçut l’enfant Jésus dans ses bras, et il bénit
Dieu en disant : 29 « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu le salut
31
que tu préparais à la face des peuples : 32 lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 33 Le père et la mère de
l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 34 Syméon les bénit, puis
il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction
35
– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées
les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »
 Le père ou la mère de famille fait une petite catéchèse
sur Marie en s’inspirant de ce qui suit :
L’ange Gabriel, envoyé par Dieu, a annoncé à Marie qu’elle deviendra
la maman de Jésus et que son Fils sera grand, fils de Dieu. Marie accepte,
elle dit oui. Avec Joseph, elle va prendre soin de Jésus, le faire grandir.
Elle va accepter les choses même si elle ne comprend pas toujours.
Elle va suivre son fils Jésus jusqu’à la croix. Elle garde confiance
jusqu’au bout. Elle est pour nous un grand modèle de croyante.
Nous aussi comme elle, gardons foi même quand cela devient difficile.
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Activité :
Demander aux enfants de faire un dessin de Marie et de Jésus. Là où c’est
possible, on pourrait imprimer ce dessin et demander aux enfants de colorier.
Pendant le temps
du coloriage
on passe le chant :
Couronnée d’étoiles :
(https://catechismeemmanuel.com/chants/
couronnee-detoiles/)
Ou Marie
(Jean-Noël Lindor –
https://www.youtube.
com/watch?v=
u67-JgVGBYM)

A la fin du coloriage,
les enfants déposent
leur dessin devant
l’image ou la statue
de Marie.
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CONCLUSION
On prend le Magnificat :
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse
faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
Les parents bénissent leurs enfants en leur faisant un signe
de croix sur le front ou en posant la main sur la tête.
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