Préparation Confirmation
Service diocésain catéchèse Laval 2021
RENCONTRE 5 (zoom)
JESUS DONNE SA VIE POUR NOUS SAUVER – POURQUOI FALLAIT-IL QUE JESUS MEURE ?
Youcat Confirmantion p. 36 à 45
20h
Accueil en musique : Nous sommes (Hopen - Clip officiel) + Viens me porter (Hopen - Clip officiel) (si
besoin)
Tour d’écran pour se dire bonjour.
20h15 INTRODUCTION AU THEME
Aujourd’hui, coup de projecteur sur Jésus. En 2mn, une petite rétrospective…

VIDEO : Clip Jésus de la naissance à la résurrection (Agape)
Dans la petite vidéo que nous venons de voir, nous voyons Jésus qui commence son ministère. Il sort du désert, rencontre son cousin JeanBaptiste, et après son baptême, part à la rencontre des hommes. Jésus se donne en marchant sur les routes, en guérissant les malades, en
prêchant la Bonne nouvelle, en nourrissant les foules, jusqu’à donner sa vie en aimant jusqu’au bout…
Reprenons la parabole du soleil que nous avons découvert la dernière fois pour comprendre le mystère de la Trinité… Comme la boule de
feu du soleil, Dieu source de toute chose, se donne en donnant son fils qui descend jusqu’à nous… comme les rayons du soleil.
A Noël, Dieu se donne en nous donnant son Fils Jésus…
Avec Jésus, Dieu continue de se donner… jusqu’au bout… jusqu’à la Croix et la Résurrection.
A la Croix, Dieu nous donne sa vie.
Quand Dieu se donne, il se donne tout entier, totalement, Il ne retient rien. Dieu se donne pour toi, tout pour toi, car il n’est qu’amour et
que sa joie est de se donner.

1. JESUS SAUVEUR
VIDEO : Son grand frère lui sauve la vie (les4points.com) 2'07
Texte et commentaire vidéo "Son grand frère lui sauve la vie" https://urlz.fr/fyV4
TOPO : TOPO JESUS NOUS SAUVE https://urlz.fr/fyRW
PAUSE MUSICAL POUR ACCUEILLIR L’ENSEIGNEMENT : Sauve-moi Jésus-Christ (Emmanuel 18-29)
2. DANS L’EVANGILE : Evangile selon Saint Luc 23, 32-49 (La Crucifixion) https://urlz.fr/fyPD
3. « EST-CE QUE ÇA SERT A QUELQUE CHOSE DE MOURIR A LA PLACE DES AUTRES ? »
Pour répondre à cette question, voici deux témoignages de chrétiens qui ont donné leur vie pour
d’autres. Les actes parlent d’eux-mêmes.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » Jean 15-13
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Agata Mróz - Wspomnienie Agata a donné sa vie pour que son enfant vive.
Texte à lire sur la vidéo : « La joueuse De volley Agata Mroz (1982-2008), qui faisait partie de l’équipe nationale de Pologne, n’était pas seulement jolie
comme un top model et une très grande sportive, elle était aussi une chrétienne convaincue. Elle est morte d’un cancer en juin 2008, après avoir
refusé, jusqu’à la naissance de sa fille en avril 2008, qu’on lui administre tout traitement, afin de ne pas mettre en danger la santé de son enfant. Elle
est morte à 27 ans, et elle sauva son enfant. Peu de temps avant sa mort, elle a dit : « Je ne regrette pas ma décision, et je referais exactement la
même chose si je devais à nouveau le faire. Je suis heureuse et pars apaisée. » »

Maximilien Kolbe donne sa vie pour un père de famille 5'

4. ET MOI COMMENT AI-JE ENVIE DE DONNER MA VIE POUR LES AUTRES ?
Echange en petite équipe – partage en petites salles
A l’aide du photo langage (chaque jeune choisit une photo parmi celle proposée et dit en quoi elle lui
donne envie de se donner, ou comment il a envie de se donner) : Photolangage "DON DE SOI"
https://urlz.fr/fyPQ

5. PRIERE
Signe de Croix
Chant : Pour Toi Seigneur (Emmanuel 18-26) 2’41 https://www.youtube.com/watch?v=RKGmu2LYdhc
Prière :

Prière à Jésus Sauveur https://urlz.fr/fyPG

Bénédiction
POUR SE SEPARER : Prince humilié (Glorious) 5’13
Chaque se déconnecte à la fin de la vidéo…

2

