Catéchuménat des enfants
A partir de Marc 4, 3-9

La Parole est

Appelés à porter du fruit

Rencontre 2

 Semée largement
 Tombe dans des terrains différents
 Produit au centuple dans un terrain favorable

Objectif : à partir de la Parabole du semeur et de la découverte d’une parole qui agit, observer dans nos vies les 4 terrains et se
réjouir que nous sommes appelés à être une bonne terre.
TEMPS

DEROULEMENT : Contenus- Méthodes

Matériel

19.30

1. Chant « Parole de Dieu » Trésor de la foi vol.2
Bienvenue et liens avec la rencontre de novembre
Accueil des nouveaux : leur demander de venir devant
Présentation de la soirée

Chant, CD, lecteur CD

19.45

2. Afficher la parole d’Isaïe 55, 10 :
a. « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat : elle
réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée »
b. La relire et dire que, si nous sommes en chemin vers le baptême, c’est que la
Parole a résonné en nous et qu’elle accomplit sa mission.
c. Cette Parole, nous pouvons l’entendre ou pas, quelquefois on l’accueille,
quelquefois on fait la sourde oreille.
d. Jésus raconte une histoire, une Parabole qui compare la Parole à de la graine
qui tombe dans différents terrains.
e. Inviter les enfants à venir toucher les différents terrains en s’imaginant qu’il y
a une graine qui doit pousser là-dedans

grande affiche avec le texte
en grand

4 bacs avec terrains :
plaques pour le chemin
cailloux, ronces, bonne terre

3. Raconter la Parabole du Semeur Marc 4, 3-9 à l’aide du carnet de la coll.«Ouvre
les yeux »
a. Est-ce que vous trouvez que Jésus a raison au sujet de ces terrains ? que
pensez-vous de cette Parabole que Jésus a racontée ?
b. Repasser avec les enfants devant les différents terrains
c. Chant « le semeur est sorti » Chanson de l’Evangile
4. Raconter la suite du texte où Jésus explique que le grain, c’est la Parole et les
terrains, notre cœur.
Entre chaque terrain, reprendre le refrain du chant « cherche la lumière si tu veux
que ton cœur, soit comme une terre pour le grain du semeur.
a. Illustrer le 1er terrain en balayant d’une main des grains sur une table.
b. Illustrer le 2ème terrain par un soleil qui passe et des grains noircis ou une
photo de plantes brûlées
c. Illustrer par des ronces, des épines, un amas de foin
d. Illustrer par des épis, + des fleurs et des fruits
e. Et nous, quel terrain sommes-nous ?
5. Activité : nous sommes appelés à être une bonne terre et nous portons déjà du
fruit.
Peindre les fruits commencés lors de la dernière rencontre
6. Célébration :
a. Chant « Parole de Dieu »
b. Relire le verset de Marc 4, 20
c. Prière à trouver
d. Refrain « Cherche la lumière » ou du chant « Parole de Dieu »

Carnet « la Parabole du
Semeur » éd. du Signe,

chant, CD

grains, un soleil en carton,
grains noircis, épis, fleurs,
fruits

