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EUCHARISTIE - Parcours pour parents      Catéchèse 1 
 

Dieu se fait encore plus proche :  
il vient habiter notre monde en son Fils Jésus 

 
 

Cette catéchèse est une adaptation du parcours de Marthe Lamothe, Des horizons 
nouveaux, p. 156 à 162. © Les Éditions Novalis inc., 2005. Avec l’autorisation de l’éditeur.   

 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour parents et accompagnateur disposées dans un cercle 

(maximum de 10 personnes par groupe) 
 étiquettes d’identité et stylos-feutre pour écrire le prénom de chacun (au besoin) 
 une Bible pour l’accompagnateur 
 magnétocassette ou lecteur de CD avec le chant Comme un des nôtres de Robert 

Lebel (tiré de son album Peuple de pèlerins). 
 feuilles avec paroles du chant pour les parents  
 

NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

Rappel du parcours 

réconciliation 

 

 

 

 

 

Dieu est à l’origine de 

tout 

 

Il veut se faire proche 

de nous 

 

Il nous veut libres, 

heureux 

 

Il nous donne une loi 

 

Il nous pardonne 

 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 10 minutes) 

L’accompagnateur accueille les personnes dans son groupe.   

 

Rappel du parcours de préparation à la réconciliation : 

Les rencontres préparatoires au sacrement de la réconciliation 

nous ont aidés à expérimenter que le Dieu des chrétiens n’est 

pas un Dieu lointain, indifférent aux êtres humains. Il est un Dieu 

qui veut se faire proche de nous, qui veut nous accompagner, 

qui veut nous voir heureux et libres. Nous avons vu que : 

 

 Dieu est à l’origine de toute vie; il a créé l’être humain et 

l’univers par amour (récit de la Création); 

 Dieu veut se faire proche de nous; il désire une relation avec 

chacun, chacune de nous; il nous invite à marcher avec lui 

(récit d’Abraham); 

 Dieu nous veut libres et nous libérera lui-même de nos 

esclavages (récit de Moïse et de la sortie d’Égypte); 

 Dieu nous veut heureux et nous donne une loi pour vivre en 

harmonie avec lui, et avec les autres (récit des Dix 

commandements); 

 Dieu nous donne une grande liberté. Mais il est toujours prêt 

à nous pardonner lorsque nous faisons mauvais usage de 



 

Eucharistie/Parcours pour parents/Catéchèse 1 2 

 

Il nous donne le 

sacrement de la 

réconciliation 

 

 

Allons étudier la vie et 

la mort de Jésus; 

sacrement de 

l’eucharistie et la 

messe 

cette liberté (parabole du père miséricordieux); 

 Il nous donne un sacrement pour nous manifester 

concrètement son pardon (Jésus apparaît à ses disciples et 

leur donne le pouvoir de remettre les péchés). 

 

Durant les prochaines six rencontres, nous allons étudier la vie, 

la mort et la résurrection de Jésus. Nous allons aussi chercher à 

mieux comprendre le sacrement de l’eucharistie et la 

célébration eucharistique (la messe). 
 

Aujourd’hui, nous allons : 

 Nous ouvrir au mystère d’un Dieu qui se fait l’un de nous. 

 Comprendre le sens de la fête de Noël.   

 Entendre l’invitation de Dieu à venir partager notre vie 

 

 

Sautons un long 

moment d’histoire 

 

 

Le peuple s’éloigne de 

Dieu et lui revient 

 

 

 

 

Dieu avait promis un 

Messie, un Sauveur 

 

Il envoie son Fils 

 

 

Nous rentrons dans la 

Nouveau Testament 

2. Présentation du contexte 

Nous sautons maintenant un long moment d’histoire pendant 

lequel Dieu a refait sans cesse sa promesse d’alliance, sa 

promesse d’être avec son peuple quoi qu’il arrive. Mais souvent, 

comme nous l’avons vu, le peuple oublie son Dieu. Il s’arrange 

tout seul. Parfois même, Dieu s’en plaint : « Mon peuple, que 

t’ai-je fait? En quoi t’ai-je fatigué? Réponds-moi! (le prophète 

Michée, chapitre 6, verset 3). Alors, le peuple revient à Dieu et 

Dieu lui renouvelle sa promesse. 
 

Au temps de David, Dieu avait promis qu’il enverrait un Messie, 

un Sauveur qui viendrait lui-même accomplir sa promesse de 

salut. Et voilà que Dieu réalise sa promesse : il envoie un Sauveur 

à son peuple. Mais - et c’est ça qui est inattendu - la surprise de 

Dieu, c’est que ce Sauveur, le Messie, c’est son propre Fils, Jésus. 

 

Expliquer qu’avec la naissance de Jésus, nous quittons le Premier 

(ou l’Ancien) Testament (qui signifie « Alliance ») pour rentrer 

dans le Nouveau Testament. Avec une Bible en main, démontrer 

ces deux parties de la Bible. 

 

 

 

 

 

3. Partage (prévoir 10 minutes) 

Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne quelques 

minutes pour échanger sur des questions en lien avec le texte 
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Questions 

biblique que nous allons étudier.  

 

Inviter les parents à se diviser en groupes de 3 ou 4 pour 

échanger sur les questions suivantes. Prévoir une à deux minutes 

par question. 
 

 Pour vous, qui est Jésus?    
 Qu’est-ce qu’on dit de lui dans le monde d’aujourd’hui? 
 Croyez-vous à la Résurrection?  
 Selon vous, Jésus, est-il un être humain comme les autres ou 

est-il vraiment le Fils de Dieu?    
 

Retour dans le grand groupe.  
 

 

Dieu a voulu se faire 

plus proche encore; il 

vient lui-même habiter 

notre monde 

 

 

 

 

Il vient comme un petit 

enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous aime au point 

de venir nous rejoindre 

dans notre humanité 

 

 

 

C’est le sens de Noël 

4. Présentation de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
Dieu veut faire découvrir à l’être humain qu’il n’est pas quelque 
part dans les nuages, au-delà de l’humanité. Il ne cesse de nous 
redire qu’il habite avec nous… qu’il est proche de nous… Il a 
voulu se faire le plus proche possible. Et comment? En venant 
lui-même, en personne, dans notre humanité, pour nous 
apprendre qu’il est vraiment avec nous…  
 
Dieu vient d’une façon très humble, très pauvre. Il n’est pas un 
roi dans un palais : les pauvres ne se seraient pas sentis rejoints. 
Il n’est pas un Dieu fort, puissant, qui vient tout remettre en 
place : il nous aurait fait peur. Il s’est fait le plus humain 
possible : il est né comme un enfant. Un enfant, ce n’est pas 
menaçant. Nous ne sommes pas obligés d’y croire, c’est 
déconcertant même.   
 
Qu’est-ce qui est le plus important pour l’être humain… pour 
vous? De savoir que Dieu est puissant ou de savoir qu’il nous 
aime au point de venir nous rejoindre, là où nous sommes… dans 
notre pauvreté… notre souffrance… notre recherche de liberté, 
de bonheur…?  La bonne nouvelle : Dieu nous aime. Il tient sa 
promesse d’être avec nous en venant dans notre humanité. Dieu 
avec nous, c’est l’Emmanuel. Bien plus, il se remet entre nos 
mains comme un enfant… il nous demande de prendre soin de 
lui… Marie et Joseph l’ont fait pour nous. C’est ça le sens de 
Noël. Noël, c’est le rappel que Dieu tient sa promesse d’être 
avec nous, en nous envoyant son Fils Jésus. 
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Récit biblique 

 

 

 

 

Mise en route :  

qui est Marie? 

 

 

 

 

Marie, visitée 

par un ange 

 

 

 

 

 

 

Jésus, son fils, 

sera le Fils de Dieu 

 

Marie se questionne 

 

 

L’ange lui donne  

un signe 

 

 

 

 

Marie choisit 

de faire confiance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Récit biblique (prévoir 20 minutes)  
Raconter l’histoire de l’Annonciation (d’après Luc 1, 26-37); 
(p. 159-160 Des horizons nouveaux). 
 
Marie de Nazareth était une jeune fille quand cet événement 
s’est passé. Saint Luc nous raconte qu’elle avait été promise en 
mariage à un homme nommé Joseph, comme cela se faisait à 
cette époque chez le peuple juif. Pendant le temps des 
fiançailles, les jeunes demeuraient dans leur famille respective. 
Marie était donc chez elle. 
 
Un jour, dans sa prière ou au cours de son travail à la maison elle 
reçoit la visite d’un ange. Vous vous rappelez, c’est la façon 
biblique de dire qu’elle a vécu une réalité d’ordre spirituel : un 
ange, un personnage qui appartient au monde de Dieu. L’ange 
lui dit : « Marie, réjouis-toi. Tu as la faveur de Dieu, le Seigneur 
est avec toi. » D’abord, Marie est profondément troublée. Elle se 
demande bien ce que cette parole veut dire. 
 
L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie. N’aie pas peur. C’est 
vrai que tu as la faveur de Dieu. Tu vas être enceinte et tu auras 
un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on 
l’appellera le Fils du Dieu Très-Haut. » Marie, très surprise, dit à 
l’ange : « Mais comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? 
 
L’ange lui répond : « C’est l’Esprit saint qui viendra sur toi. La 
puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L’enfant sera saint. 
Il sera appelé le Fils de Dieu. » Pour confirmer la bonne nouvelle, 
l’incroyable nouvelle, l’ange lui donne un signe : Élisabeth, sa 
cousine qui est âgée et sans enfant, est enceinte d’un fils, elle 
aussi. Rien n’est impossible à Dieu. 
 
Alors Marie dit à l’ange : « Je suis la servante du Seigneur. Que 
toute se passe pour moi comme tu l’as dit. «  Et l’ange la quitte. 
 
Marie est une jeune femme juive, pleine de foi et de confiance 
en Dieu. Elle connaît la promesse de Dieu. Elle sait aussi, pour 
l’avoir entendu raconter par son peuple, que Dieu n’a cessé de 
l’accompagner, d’être avec lui dans toutes les situations de sa 
vie. Elle choisit donc de faire confiance et de laisser Dieu agir par 
elle, sans trop savoir ce que cela veut dire. Elle le découvrira 
progressivement, tout au cours de sa vie. 
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Par Marie, c’est  

toute l’humanité  

qui accueille Dieu 

 

 

 

 

Luc écrit quand Jésus 

est déjà ressuscité. 

 

Il nous dit sa 

conviction : Jésus est le 

Fils de Dieu 

 

 

Pour les premiers 

témoins, Jésus n’est 

pas un grand 

humaniste : 

il est le Fils de Dieu 

 

 

 

Question 

 

 

 

 

 

 

C’est la Résurrection 

qui permet de croire à 

la divinité du Christ;   

 

 

 

Expérience d’une 

nouvelle présence de 

Jésus ressuscité 

 

S’ils n’y croyaient pas, 

les Évangiles ne 

Pendant plusieurs jours, pendant toute sa vie, Marie a gardé 
cette parole en elle, comme un trésor, comme un secret : « Tu as 
la faveur de Dieu, sois sans crainte. » Par Marie, c’est à toute 
l’humanité que Dieu dit cette parole. Le fils que Marie porte, il 
est donné à toute l’humanité qui l’accueille. 
 
Quelques éléments à dégager du récit : 
Quand saint Luc nous raconte l’annonce faite à Marie, Jésus est 
déjà ressuscité. Et la question que nous nous posons : Jésus est-il 
vraiment le Fils de Dieu? les gens de son temps se la posaient 
aussi. En nous racontant ce récit, Luc ne nous fait pas un 
reportage, il vient nous dire sa conviction : Jésus, le fils de Marie, 
est le Fils de Dieu.  
 
D’ailleurs, nombreuses sont les pages du Nouveau Testament qui 
proclament cette foi. Tout au long de sa vie, Jésus a agi comme 
Dieu agissait avec son peuple : il s’est fait présent aux petits, aux 
exclus. Mais pour les premiers témoins, Jésus n’est pas 
seulement un grand humaniste, comme beaucoup de gens le 
croient aujourd’hui, il est le Fils de Dieu. Sa relation aux êtres 
humains révèle l’attitude même de Dieu : le Dieu des chrétiens 
est un Dieu présent aux humbles et aux pauvres.  
 
 Mais comment les premiers témoins et les auteurs du 

Nouveau Testament sont-ils arrivés à croire en la divinité du 
Christ?     

 
(Tiré de Ces questions sur la foi que tout le monde se pose, 
Éditions Cerf/Racine, 1997, pages 41 à 44.) 
 
C’est l’événement de Pâques, la Résurrection de Jésus, qui a fait 
percevoir aux Apôtres qu’il y avait en Jésus un mystère plus 
grand que chez les autres prophètes. Si Jésus est maintenant en 
Dieu (la Résurrection), c’est qu’il venait de Dieu. En le 
ressuscitant d’entre les morts, le Père a confirmé la divinité du 
Christ.  
 
Ils ont aussi cru que Jésus était ressuscité puisque, après sa 
résurrection, ils ont expérimenté sa présence d’une manière 
nouvelle.  
 
Si les Apôtres n’avaient pas cru que Jésus est le Fils de Dieu et 
qu’il est ressuscité, il y a forte chance que ni son histoire ni son 
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seraient pas parvenus 

jusqu’à nous; les 

disciples n’auraient pas 

témoigné jusqu’au sang 

message ne seraient parvenus jusqu’à nous. Il n’y aurait pas un 
milliard d’hommes qui lui accordent leur foi. Et les apôtres 
n’auraient pas accepté de mourir pour l’affirmer.  
 

 
 

 

Questions 

6. Questions de réflexion (prévoir 10 minutes)  
 

 Est-ce que je crois que Jésus est Fils de Dieu en raison des 
témoins bibliques ou pour l’avoir rencontré moi-même dans 
ma vie?   

 Qu’est-ce que ça change dans ma vie que Jésus est vivant et 
présent?   

 Par son oui, Marie a donné Dieu au monde. Qu’est-ce que je 
réponds aux invitations de Dieu à venir partager ma vie? 
Comment puis-je l’accueillir?    

 
 

Prière 

7. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  
Nous allons maintenant, en guise de prière, écouter un chant de 
Robert Lebel, qui s’intitule « Comme un des nôtres ». Distribuer 
les paroles aux parents et faire écouter le chant. 

 
 

Une chose qu’ils 

retiennent 

 

Les miracles comme 

signes du Royaume 

 

Lectures dans la Bible 

pour enfants 

8. Conclusion (prévoir 5 minutes)  
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous allons réfléchir sur les 
miracles de Jésus.    
 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos 
enfants, les pages 96 à 99 et 106 à 113,  dans La Bible pour 
enfants. 

 
 9. Regroupement final (prévoir 15 minutes) 

Les parents vont retrouver les enfants afin de répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.  
 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez 
pas assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser à 
l’avance. Merci et bonne semaine.     

 
 



 

Eucharistie/Parcours pour parents/Catéchèse 1 7 

Ressources pour accompagnateurs : 
DELHEZ, Charles, Ces questions sur la foi que tout le monde se pose, France, Éditions du 
Cerf, 1997, pp. 41 à 44.  
Questions au sujet de la virginité de Marie :  
SESBOÜÉ, Bernard, Croire, Paris, Droguet et Ardant, 1999, pp. 331-346. 
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Comme un des nôtres 

 

Paroles et musique : Robert Lebel 

     
TU ES VENU COMME UN DES NOTRES ET NOUS N’EN CROYONS PAS NOS YEUX. 
TU ES VENU COMME UN DES NOTRES ; VISAGE D’HOMME AUX TRAITS DE DIEU. 

-1- 
Tu es entré sur notre terre par la porte d’un grand amour,  

au cœur de Dieu et d’une Mère, en pleine nuit donnant le jour. 
-2- 

Et tu as appris la Parole comme les charpentes de bois,  
en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà… 

-3- 
 Tu as parlé notre langage et les gens simples ont compris  

dans la beauté de tes images, la vérité de ton Esprit. 
-4- 

Tu es monté dans notre barque comme un pêcheur à nos côtés ;  
les grandes mers et les bourrasques ne t’en ont jamais arrêté. 

-5- 
Tu as pris place à notre table au même titre qu’un ami, 
entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis. 

-6- 
Eu tu as marché sur nos routes au même pas qu’un voyageur…  

chemins d’hiver et nuit de doute ; chemins de sable et de sueur. 
-7- 

Tu es venu fêter la noce : voici l’époux sous les rameaux !  
Et bien que l’heure fut précoce; outres neuves pour vin nouveau.   

 


