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Confinement 2, e pisode 1 :  
le cate  a  la maison ! 

1. Bonjour ! Nous voilà encore confinés, mais cette fois, c’est différent : tu peux aller à 

l’école et retrouver tes copains. Malheureusement, tu ne peux pas encore retourner au caté, 

voilà pourquoi tes catéchistes te joignent par internet. Nous allons ensemble découvrir le 

texte de l’évangile de dimanche prochain. Mais d’abord prenons un petit temps pour parler 

de l’actualité. 

 

2. Depuis les vacances, tu entends parler d’attentats, d’attaques meurtrières sur un 

professeur, Samuel Paty,  dans une Eglise à Nice et encore lundi 2 novembre, dans la ville de 

Vienne. 

Tu peux te demander pourquoi toute cette violence au nom d’un Dieu ? 

Dieu est pourtant un Dieu d’Amour, un Dieu de Vie qui aime tous les Hommes. Dans la Bible 

mais également dans d’autres livres religieux comme la Torah ou le Coran, tu peux trouver 

des paroles de Paix, des messages qui disent : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

« O, vous qui croyez, entrez tous dans la paix. » 

« Le monde entier est une famille unique. » 

Malgré cela, certains Hommes se servent de la religion pour imposer leurs idées religieuses 

ou politiques. Ils veulent s’imposer par la violence car ainsi, ils savent que les gens auront 

peur. Que nous aurons peur de sortir, d’aller à l’Eglise, ou de  voir nos amis ; et peut-être 

même que nous aurons peur de dire notre croyance. Ces Hommes sont des fanatiques qui ne 

respectent pas le message de Dieu. 

Heureusement, tu verras aussi  autour de toi beaucoup de personnes de religions différentes 

qui se rassemblent pour montrer qu’ils vivent dans la paix et le respect de toutes les 

croyances. Et c’est ainsi que Jésus t’invite à vivre toi aussi. 

Avec tes parents, nous te proposons d’aller regarder une courte vidéo sur le site Théobule : Si Dieu 

est bon, pourquoi l’enfer existe-t-il ? et  d’écouter un podcast sur le site Bayard ( principalement les 5 

premières minutes) en cliquant ici : Salut l’info 

3. L’évangile de dimanche prochain est connu sous le nom de « parabole des vierges folles et 

des vierges sages ».  Dans ce passage de l’évangile selon st Matthieu, Jésus nous parle en 

parabole : il utilise une comparaison tirée de la vie quotidienne chez lui, afin de se faire 

comprendre. Pour l’écouter avec Théobule, clique ici  :  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 

    En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
    « Le royaume des Cieux sera comparable 
à dix jeunes filles invitées à des noces, 
qui prirent leur lampe 
pour sortir à la rencontre de l’époux. 
    Cinq d’entre elles étaient insouciantes, 

https://www.theobule.org/video/si-dieu-est-bon-pourquoi-l-enfer-existe-t-il/478
https://www.theobule.org/video/si-dieu-est-bon-pourquoi-l-enfer-existe-t-il/478
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info/23-octobre-2020#_ga=2.100612825.695668245.1604574369-707090182.1604393578
https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476
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et cinq étaient prévoyantes : 
    les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, 
    tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, 
des flacons d’huile. 
    Comme l’époux tardait, 
elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 
    Au milieu de la nuit, il y eut un cri : 
‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 
    Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent 
et se mirent à préparer leur lampe. 
    Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 
‘Donnez-nous de votre huile, 
car nos lampes s’éteignent.’ 
    Les prévoyantes leur répondirent : 
‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, 
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ 
    Pendant qu’elles allaient en acheter, 
l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, 
et la porte fut fermée. 
    Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ 
    Il leur répondit : 
‘Amen, je vous le dis : 
je ne vous connais pas.’ 

    Veillez donc, 
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

 

4. Et si tu en discutais avec tes parents ? ou si tu réfléchissais tout seul, pour mieux 

comprendre ? 

 

Que penses-tu de ce passage d’évangile ?  

Qu’en as-tu retenu, qu’est-ce qu’il signifie pour toi ?   

Qu’est-ce que le Royaume des Cieux ?  

Qui est cet époux ?  

Que représentent ces jeunes filles insouciantes ou sages ?  

 

Après avoir pris le temps de réfléchir, écoute le témoignage de Cécile et Guillemette en 

cliquant ici. 

 

5. Le petit mot de la catéchiste… 

Le Royaume de Cieux, c’est la vie avec Dieu. Pour l’expliquer, Jésus prend ici une 

comparaison avec 10 jeunes filles : la coutume en Orient, là où vivait Jésus, voulait que le 

jeune marié retrouve son épouse de nuit, éclairé et guide par les jeunes filles amies de la 

mariée. Cet époux, c’est le Seigneur lui-même, qui aime chacun d’entre nous d’une tendresse 

infinie et souhaite être attendu, désiré, par nous. Or parfois, nous sommes comme ces 

jeunes filles insouciantes, nous avons cessé de l’espérer, de penser à lui, et nous nous 

sommes un peu endormis, repliés sur nous-mêmes, nos petits plaisirs personnels.  D’autres 

fois, nous sommes aussi ces jeunes filles bien avisées qui ont mis de l’huile dans leur lampe : 

nous avons préparé nos cœurs pour le Seigneur, nous avons mis de l’amour dans nos 

relations avec les autres, en nous intéressant à eux, en les aidant, en nous enrichissant de 

https://www.theobule.org/video/guillemette-et-cecile/477
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toutes les rencontres. Nous avons aussi fait grandir notre amour pour le Seigneur en allant 

plus à sa rencontre, par la prière, à la messe…Suis-je comme ces jeunes filles qui ont mis de 

l’huile dans leur lampe ? Est-ce que je mets de l’amour dans ma vie, dans mes gestes de tous 

les jours ? Est-ce que j’essaie de répandre la lumière de Dieu autour de moi, par l’attention, 

le sourire ? 

 

Je te propose à présent un temps de Prière  

 Seigneur, je me confie à toi : tu es toujours à mes côtés, dans mes joies, dans mes 

peines. Tu me soutiens dans mes moments difficiles. Merci Seigneur pour ta 

présence pleine d’amour. 

 

 Seigneur, pardon pour toutes les fois où je suis comme ces jeunes filles insouciantes, 

et où je ne te laisse pas de place dans ma vie. Aide-moi à être plus attentif à ta 

présence. 

 

 Seigneur, je te confie toutes les personnes qui vivent des choses difficiles, en 

particulier les familles des victimes des attentats. Aide-les à traverser cette terrible 

épreuve. 

 

 Seigneur, je prie aussi pour tous les croyants du monde : éclaire les, afin que tous 

sachent bien que le chemin de vie que tu nous montre est un chemin d’amour et non 

de violence. 

 

En union avec tous les autres enfants de mon équipe de caté, et ma catéchiste, avec ma 

famille, je peux dire la prière que Jésus nous a enseignée : 

 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 

Clique ici pour écouter le chant : "Porter la lumière »  

 

PORTER LA LUMIÈRE 

C’EST UNE PRIÈRE, 

C’EST LAISSER FAIRE LE PREMIER PAS 

DE L’ESPÉRANCE AU CREUX DE SOI. 

PORTER LA LUMIÈRE 

C’EST UNE PRIÈRE, 

file://///kt-2017/Partage/Catéchèse%20Communautaire/Catéchèses%20liturgiques/Les%20dimanches%20du%20confinement/8%20novembre%202020/Porter%20la%20lumière.m4a
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CETTE FOI QUI FAIT RECULER 

L’OBSCURITÉ. 

 

1 

Guérir notre coeur 

Des doutes et des peurs 

Qui détournent nos regards 

Du jour qui se lève. 

Se laisser gagner 

Par la vérité ; 

Dieu nous aide à inventer 

La fraternité. 

 

2 

Guérir nos esprits 

Des fleurs de la nuit, 

Du vent qui vient assécher 

La nouvelle sève. 

Se laisser greffer 

À l’arbre dressé, 

Recevoir la vie donnée 

Du ressuscité. 

 

3 

Il n’est pas trop tard 

Pour choisir l’espoir 

De se laisser enlacer 

Par l’amour du Père. 

De laisser jaillir, 

D’aider à grandir 

Les semences de l’Esprit 

Qui nous donnent vie. 

 

 

 

 

Pour les plus grands (collège/lycée) deux dossiers sont également proposés sur le 

thème de la violence (voir dossier joint) et de la liberté d’expression en suivant ce 

lien : https://www.youtube.com/watch?v=SWT4XtimC34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SWT4XtimC34

