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« Celui qui marche ne trébuche pas,
il voit la lumière du monde »
Jean 11, 11-45
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JEUX AUTOUR DU TEXTE DE LAZARE RESSUSCIT É
Retrouve l’Evangile sur le Blog de la paroisse Sainte Catherine du Passage, sur
Aelf.org ou dans ton Magnificat Junior !

1- TEXTE A TROUS:
Lazare était tombé .................
Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus :
"Celui que tu ............... est malade."
Jésus revint à Béthanie. Là, il rencontra .................... Celleci dit à Jésus :
"Maintenant encore, .......... t'accordera tout ce que tu
lui .................."
Jésus lui dit: "Je suis la ............................ et la vie. Le croistu 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 ................
2- QCM : TROUVE LA BONNE REPONSE :
Lazare est malade. Marthe et Marie :
*vont chercher Jésus.
*envoient quelqu'un chercher Jésus.
*ne se préoccupent pas de savoir où est Jésus.
Quand Jésus arrive à Béthanie :
*Lazare est guéri.
*Lazare est toujours malade.
*Lazare est mort.

Marthe :
*croit en Jésus.
*doute de lui.
*veut des preuves.
Marthe croit :
*que Jésus peut toujours faire quelque chose.
*qu'il est trop tard.
*que Jésus n’a pas le pouvoir de ressusciter
Jésus dit qu'il est :
*désolé d'être arrivé en retard.
*celui qui console ceux qui sont dans la peine.
*la résurrection et la vie.
Avec Marie et quelques juifs, Jésus et Marthe :
*rentrent dans une maison.
*vont prier au Temple.
*vont au tombeau.
Là, Jésus se tourne vers son Père et dit :
*Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé !
*Eloigne de moi cette mort.
*Que ta volonté soit faite.
Puis, il demande à :
*Marthe de sortir de la maison.
*Marie de rentrer au village.
*Lazare de sortir.

3- MOTS MÊLÉS AUTOUR DU MOT DE LA FOI:

Dans la case verticale colorée (la première de 9 cases), le
mot à retrouver. Celle de Marthe est vraiment très belle!

Réponses Jeux 1 (dans le désordre) : yeux, malade, aimes, grâce, ciel,
Dieu, Marthe, résurrection, crois sortit, demanderas tombeau, te rends.
Réponses Jeu 2 : résurrection, tombeau, Béthanie, frère, Seigneur, Lazare,
demander, croire, père. On trouve le mot confiance.

EXAMEN DE CONSCIENCE
Pour se préparer à la Semaine Sainte, de la fête des
Rameaux (dimanche 6 avril) à la fête de Pâques, la
Résurrection de Jésus, nous suivons Jésus qui a souffert
pour nous pardonner de nos péchés et nous apprendre à
demander PARDON.
Voici quelques questions qui vont t’aider à voir ce que tu as
pu faire de mal, le pardon que tu vas demander au Seigneur
Dieu. Je t’invite, puisque nous sommes confinés chez nous,
à regarder une image de Jésus sur la CROIX, à parler à
Jésus pour lui dire le regret de tes fautes, à dire un Notre
Père, une prière pour le pape François et pour les gens en
difficulté, un Je vous salue Marie pour que la Vierge Marie
leur apporte sa consolation.
Jésus me dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur »
 Ai-je fait ma prière chaque jour ?
 Est-ce que j’essaie de penser à ce que je dis quand je
prie ?
 Est-ce que je fais des efforts pour aller régulièrement à la
messe ?
 Est-ce que je me tiens bien dans l’église qui est la maison
de Dieu ?
 Est-ce que j’ai confiance en Dieu ?
1.

2.

Jésus me dit : « Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés »

Dans tes relations avec tes parents et les adultes
qui s’occupent de toi :
 Est-ce que je leur obéis toujours,
 Est-ce que je cherche à les aider ?
 Est-ce que je leur parle gentiment ?
 Est-ce que je leur dis la vérité ?
Est-ce que je fais la mauvaise tête (bouderie, jalousie,
colère) ?
Est-ce que j’écoute mes professeurs ou catéchistes et les
respecte ?
Dans tes relations avec les autres enfants :
Est-ce que parfois je leur fais exprès de la peine : insultes ?
coups ? moqueries ?
 Est-ce que j’abîme ou prends ce qui n’est pas à moi (=
vol) ?
 Est-ce que je pense d’abord à moi et tant pis pour les
autres (= égoïsme) ?
 Est-ce que je triche au jeu ou dans mes devoirs ?
 Qu’est-ce que je fais quand on me fait mal ? M’arrive-t-il
de me venger ?
Jésus me dit : « Soyez parfaits comme votre Père
est parfait »
Je cherche au fond de mon cœur ce que les autres
ne voient peut-être pas mais que Dieu, lui, voit :
 Est-ce que je fais des choses en cachette en sachant
que ce n’est pas bien (regarder la télé ou aller sur internet
sans permission, fouiller dans les affaires des autres, …) ?
 Est-ce que je fais des efforts pour travailler et écouter à
l’école ?
 Est-ce que je dis ou fais des choses qui ne sont pas
belles ?
3.

 Est-ce que je me crois meilleur que les autres (=
orgueil) ?
 Est-ce que j’ai laissé dire ou faire des choses pas belles
par peur ?
 Est-ce que je prends soin de moi (imprudences), est-ce
que je vais me coucher quand mes parents me le disent ?
Est-ce que j’ai un régime alimentaire équilibré ou est-ce
que je me gave de bonbons et sucreries (= gourmandise)?
4.

Quel péché fais-je le plus souvent ?

Regrettes-tu ce que tu as fait de mal ? As-tu envie de
changer ? Si oui, ton cœur est prêt à vivre ce beau
sacrement de la Réconciliation !
Dieu a voulu un sacrement pour donner son pardon.
Jésus a montré qu’il avait le pouvoir de pardonner mais
Jésus
a voulu que les apôtres et les prêtres continuent de
pardonner
les péchés en son nom.
Le Sacrement de Réconciliation est donc une rencontre
avec
Jésus qui écoute et pardonne.

Le Jeu de la ficelle...à faire quand on pourra ressortir et
être tous ensemble !
Le principe est de réaliser une ronde avec les enfants et
pourquoi pas les adultes.
On leur met en main une ficelle qui fait tout le tour de la
ronde et qui représente le lien entre eux et avec Jésus.
Puis on coupe à plusieurs endroits la ficelle en rappelant
certains péchés (vol, tricherie, mensonge, moqueries,
médisance, orgueil, jalousie, ...) qui peuvent rompre ce lien
Ensuite on refait des nœuds qui représentent le pardon de
Jésus, le pardon des autres (recréer le lier) ... Et on
s'aperçoit qu'en refaisant un nœud on se rapproche des
autres et de Jésus. Mais aussi que le pêché laisse une
cicatrice (le nœud).

