Message aux enfants du pré-Caté et Caté Lyon Rive Gauche
Vendredi 20 mars 2020
Chers tous,
Vous nous manquez ! A cause de l’épidémie nous n’avons pas pu tenir la séance prévue dimanche 15
mars. A cause du confinement, nous ne pourrons certainement pas tenir notre prochaine séance
avant… on ne sait pas quand !
Alors que faire ? Le but du caté est de « lire la Bible et réfléchir ensemble ». On peut continuer à le
faire, ensemble… mais séparément, chacun chez soi !
Tout d’abord un petit chant, comme d’habitude pour commencer la séance. On vous propose de
chanter « la graine de moutarde » ! https://www.youtube.com/watch?v=bjR6KtVrRPs
Ensuite une lecture d’un texte biblique ! Il y a beaucoup d’épidémies dans la Bible, mais ce n’est pas
très amusant. Il n’y a pas beaucoup d’histoires de confinement… Noé, bien sûr, est resté 40 jours dans
l’arche mais étonnamment il n’y a aucun détail sur ce qu’il a fait pendant ces 40 jours, vous pouvez
aller voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et suivants. Joseph, fils de Jacob, a été plusieurs fois
confiné : abandonné dans un puit par ses frères (Gn 37), ou jeté en prison par Pharaon (Gn 40). En
prison, inspiré par l’esprit de Dieu, il est capable d’interpréter les rêves. De même, plus tard, le
prophète Jérémie, jeté lui aussi en prison, prophétise contre le roi (Jérémie 37). Il y a aussi le sage
Daniel, à Babylone, est visité par un ange Dieu quand il est enfermé dans la fosse aux lions (Daniel 6).
Il semble que Dieu visite souvent les personnes confinées contre leur gré !
Pause vidéo : découvre l’histoire de Daniel en dessin animé ici, et va ensuite la lire dans la ZeBible, elle
se lit facilement : https://www.youtube.com/watch?v=D-u_TuBiemk
Enfin, allons voir dans le nouveau testament l’apôtre Paul, qui a souvent été enfermé… contre son gré !
Va lire le chapitre 16, versets 16 à 40, du livre des Actes, dans le Nouveau Testament. Drôle d’histoire,
hein ! Lis bien le texte :
Que font Paul et Silas quand ils sont enfermés ?
Ils prient et chantent des cantiques !

Que se passe-t-il juste ensuite avec la prison ?
La prison s’écroule : c’est un miracle à lire comme le signe d'une libération intérieure.
Avec la confiance et la joie, aucune circonstance ne peut nous emprisonner !

Que font Paul et Silas alors qu’ils peuvent sortir ?
Ils préfèrent rester et rassurer le gardien, qui va demander le baptême : toutes les
occasions sont bonnes pour parler de Jésus.

Bref, il arrive souvent que quand on est confiné et qu’on prie… Dieu vient nous visiter et nous libère,

Pour nous aider à prier, on va faire une « cocotte à prière »
Tout d’abord, il faut plier une feuille carrée pour faire une cocotte. Si vous n’en avez jamais fait (mais
ça m’étonnerait), le mode de pliage est à la fin de ce texte.
A l’intérieur, on marque les débuts de prière suivants :
- Merci Dieu pour ...
- Dieu je voudrais te dire que...
- Dieu, j'aimerais que tu...
- Dieu, aide moi à ….
- Pardon Dieu parce que...
- Dieu, prend soin de …
- Dieu, dis moi….
-…
On peut mettre plusieurs fois le même début d’une prière !
Ensuite… et bien, on joue comme avec une cocotte : tu choisis un nombre, tu ouvres et tu fermes la
cocotte autant de fois que ce nombre, tu choisis un des points marqués puis tu pries à partir de ce
début de prière ! Et tu peux le faire seul /seule dans ta chambre, ou avec tes frères et sœurs et tes
parents !

L’équipe de catéchètes te dit à bientôt, par message et par la prière !

