Préparation Confirmation
Service diocésain catéchèse Laval 2021
RENCONTRE 6 (zoom) – LA RESURRECTION – JESUS EST RESSUSCITE
20h

Accueil en musique : Viens me porter (Hopen - Clip officiel) https://youtu.be/3hDe7bofy4k

Quand tu poses ta main (Glorious) 4'56 https://youtu.be/db1t4_igoDk
Tour d’écran pour se dire bonjour.
Temps « Brise glace » : Trouver des objets qui font penser à la résurrection.
20h15 INTRODUCTION AU THEME « La résurrection de Jésus »

Afficher Schéma MYSTERE DU SALUT https://urlz.fr/fia7
De la Création à l’incarnation, à la rédemption (Création, Annonciation, Noël, Triduum pascal, Ascension,
Pentecôte, Vie éternelle).
TOPO INTRODUCTION au Thème

https://urlz.fr/fia9

LECTIO DIVINA JEAN 20, 1-10
Mettre l’accent sur les linges et l’expérience de foi des disciples. Imaginez ce qui se passe…
Projeter le texte :
1.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-10) https://urlz.fr/fiaa
01 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la
pierre a été enlevée du tombeau.
02 Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
04 Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,
07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
09 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
10 Ensuite, les disciples retournèrent chez eux.

TOPO LECTIO DIVINA https://urlz.fr/fiad
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Pour accueillir la lectio : La résurrection de Jésus - Jn 20 (4'01)

https://youtu.be/RWnsqmACCTc

2. MAIS QU’EST-CE QUI PROUVE LA RESSURECTION ?!
Diapos 1 Jean 1, 1.2
TOPO : QU'EST-CE QUI PROUVE LA RESURRECTION DE JESUS ?

https://urlz.fr/fiaf

Diapos St Thomas + 1 Jean 1, 1.2 https://urlz.fr/fiag
3. JESUS RESSUSCITE TRANSFORME TA VIE
Introduction : Extrait lettre du pape François aux jeunes : « Il vit le Christ » n°123-128 https://urlz.fr/fiah
Texte à afficher
Le catéchiste peut témoigner des moments où il la commencé à reconnaitre la présence de Jésus à ses côtés dans sa
vie.
Regarder le témoignage de 3 jeunes dont la vie est transformée par leur foi en Jésus ressuscité et qui vont
partager Sa vie : 3 jeunes partent un an à la rencontre des plus pauvres (1'33) https://youtu.be/Gzb3EPrVWVI (vidéo à
passer 2 fois)
En petit groupe :
 Temps perso : Jésus en se manifestant à ses disciples leur fait cette promesse : « Je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20) Souviens-toi d’une situation, d’un évènement où
tu as reconnu que Jésus était avec toi, qu’il agissait dans ta vie, que quelque chose s’est transformé.
Prends le temps de l’écrire pour toi sur un papier (5 mn), nous ne le partagerons pas.
 Echanger : Qu’est-ce qui t’a touché dans le témoignage des 3 jeunes ?
Et toi qu’est-ce que cela te donne envie de faire ou de vivre pour les autres ?
Retour en grand groupe
4. ZOOM SUR LA SEMAINE SAINTE
Diaporama "La Semaine Sainte avec le pape François" (Aleteïa)
A commenter

https://urlz.fr/fiaj

Commentaire : Zoom sur la Semaine Sainte https://urlz.fr/fiak
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5. PRIERE
Signe de Croix
Chant : C'est par ta grâce 4'26

https://youtu.be/9xHpEE7xRzQ

Notre Père
Bénédiction
POUR SE SEPARER : Pâques: une œuvre d'art (YesHEis - 1'31) https://youtu.be/q5OtjRaWs5E
Texte vidéo :
La vie est faîte de moments joyeux et tristes, qui te coupent le soufflent et changent le cours de l’histoire.
Un jour, ce qui est céleste est devenu terrestre, la lumière a remplacé les ténèbres.
L’amour de Dieu pour ce monde par le Christ crucifié.
La barrière est tombée, la tombe est vide.
Pâques, c’est la pardon.
Pâques, c’est la liberté.
Pâques, c’est la salut.
Que ce Dieu vivant transforme ta vie

Chaque se déconnecte à la fin de la vidéo…
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