Rencontre entre catéchistes

Autour de la mort
1 Temps d'accueil
À la suite des disciples
et des témoins, tout
baptisé reçoit la mission
d’annoncer le Christ,
mort et ressuscité. Cela
suppose de se laisser saisir
soi-même par le mystère
pascal.

Objectifs
• Exprimer et partager des
questions autour de la
mort.
• Se redire le cœur
de la foi : la mort et la
résurrection du Christ.
• Entrer dans la dynamique
du témoignage en
découvrant des témoins.
• Vivre un chemin de prière.

Matériel
• Une Bible
• Un tableau ou une
grande feuille

• 2 textes : « Le grand
père de Chloé est mort »
ou « De la mortalité », de
saint Cyprien.
• Sur le site
promessededieu.com :
la vidéo « Le Ressuscité ».
n° 15 CD 2

• Chant :
Pèlerin sur la terre.

• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre catéchistes :
- Que vivons-nous avec les enfants ?
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants
témoignent de l’évolution de leur foi chrétienne ?

2 Autour de mort-résurrection
• Prendre un temps de réflexion autour de ce qu’exprime le mot
« mort » ; noter les expressions sur le tableau ou la grande feuille
sans les commenter.
• Exprimer ses questions, ses espérances par rapport à la mort en
général, la sienne, celle des autres.
Au choix :
- regarder une séquence vidéo,
- ou/et lire l’un des deux textes suivant : «Le grand-père de
Chloé est mort.» ou « De la mortalité », de saint Cyprien.
• Prendre un temps personnel : « En quoi ces textes ou cette
vidéo viennent-ils rejoindre mon expérience, mes questions et
mes espérances ? »
• Ensemble, relever les termes qui disent l’espérance chrétienne.
Indiquer que ce sont des points d’appui qui nous sont donnés
dans la foi et que nous pouvons les accueillir quelle que soit
notre situation présente.

3 Temps de prière
• Ouvrir la Bible et lire Ph 3,10-15.
• En laissant la Parole résonner en soi, chacun dit un mot qui le
touche.
• Encourageons-nous à marcher ensemble dans la même
direction. En posant la main gauche sur l’épaule de son
voisin, prier pour lui. En levant la main droite vers le ciel, tous
ensembles prions Notre Père…
• Chanter Pèlerin sur la terre.
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Enjeu

Période

4

Autour de la mort

Repères pour catéchistes
Ma chère Chloé,
Tu m’as demandé : « J’ai trop de peine, et on dit que Papi est heureux ? »
Je sais que tu as du chagrin en ce moment parce que ton grand-père est
mort. C’est normal que tu pleures. Tu ne l’entendras plus te dire : « Ma
petite Chloé, mon trésor ! » Tu ne joueras plus avec lui au jeu de l’oie ; tu
ne le regarderas plus travailler le bois comme il aimait tant le faire, tu ne lui
feras plus les gros yeux lorsqu’il te taquinait. Tu ne pourras plus lui confier
tes joies et tes peines. Mais crois-tu vraiment que ton Papi a disparu ? J’ai
déjà vu ta maman faire ce qu’elle avait appris de son papa, et ce que tu
faisais avec ton Papi va continuer, même si c’est autrement. Et tu sais très
bien ce qui faisait plaisir à ton grand-père, alors continue à lui faire plaisir.
Chloé, tu m’as demandé comment ne pas l’oublier. Ton Papi est parti mais
il faut parler de lui, se souvenir de ce qui était bon et beau en lui, mettre
sur ta table de chevet une belle photo de lui. Et tu veux savoir où il est
maintenant ? Il est « passé » chez Dieu. Tu te souviens, à l’église, on lui
a dit « à-Dieu » ce qui signifie, « tu es à Dieu, tu es avec Dieu ! » Je crois
que Dieu d’abord l’a accueilli, j’ai envie de te dire « à bras ouverts. » Dieu a
regardé tout ce qui dans son cœur avait été bon. Dieu lui a dit : « Tout ce
que tu as fait à tes frères, c’est à moi que tu l’as fait... » Il faut que tu croies
qu’il est heureux avec Dieu et qu’il ne t’oublie pas. Peut-être qu’il parle de
toi au Seigneur pour qu’il te console. Je veux te dire une dernière chose,
elle est très importante : quand tu as vu le cercueil au cimetière, tu m’as
dit : « C’est fini ! » Et bien moi, je crois que Jésus est ressuscité, et je crois
en même temps, avec les chrétiens, qu’il nous a montré le chemin que
nous emprunterons derrière lui. Ne me demande pas comment, ça je ne
le sais pas, mais demande-moi pourquoi ? Parce que ce n’est pas possible
que tout s’arrête après la mort, Dieu veut que nous vivions pour toujours.
Je suis conscient, Chloé, que je n’ai pas répondu à toutes tes questions, et
que je ne t’ai pas totalement consolée, mais j’espère que tu oseras croire
que la mort n’est pas un point final, mais un passage. Je te demande pour
terminer, un sourire, car je pense que c’est ce qui ferait plaisir à ton Papi.
Je t’embrasse,
Ton parrain
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Le grand-père de Chloé est mort

Période

4

Autour de la mort !

De la Mortalité
Ceux qui s’affligent de la mort des leurs sont ceux, en fait, qui n’ont pas
d’espérance. Or, nous qui vivons dans l’espoir et qui croyons en Dieu,
nous qui avons la conviction que le Christ a souffert pour nous et qu’il est
ressuscité, pourquoi refusons-nous de quitter ce monde, alors que nous
demeurons dans le Christ et que nous sommes régénérés par lui et en
lui ? Pourquoi nous affligeons-nous tant du départ des nôtres comme s’ils
étaient perdus à jamais, puisque le Christ notre Seigneur nous réconforte
lui-même en ces termes : « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais »
(Jn 11,25-26). Si donc nous croyons en Jésus Christ, si nous avons confiance
en ses paroles et en ses promesses, nous ne mourrons jamais ; venons
vers lui en toute quiétude et dans la joie, lui avec qui nous vivrons et nous
règnerons pour toujours. N’oublions toutefois pas que la voie d’accès à
l’immortalité, c’est précisément la mort, et que la vie éternelle ne peut s’ouvrir
à nous que s’il nous est permis de quitter ce monde. La mort n’est pas une
issue finale, mais un passage, un cheminement temporaire vers l’éternité.
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Saint Cyprien, De la Mortalité, in Le chrétien devant la mort, Desclée De
Brouwer, coll. « Les Pères dans la Foi », traduction Marie-Hélène Stébé et
Pierre Cras, 1980

