Rencontre 4
1. Temps du récit : Reprendre le récit de la tempête apaisée
Possibilité de faire la gestuelle, Doc enfants p. 107-108
2. Temps de l’activité :
a) Pour les 6H : Cartes « Evangile » dessinées lors de la rencontre 3 :
éventuellement terminer de les dessiner et reconstituer le récit de
la tempête apaisée.
b) Pour les 7-8H : Réflexion sur le récit : Que signifie « Passons sur
l’autre rive » ? et pourquoi les disciples ont-ils peur ?
3. Temps des rapprochements :
1. Quels liens entre les deux récits (Jonas et tempête apaisée) ? pour
les 6H, utiliser le poisson de Jonas et les cartes Evangile.
2. Rapprochement avec ma vie : quelles sont les tempêtes qui
secouent
aussi ma vie ?
Préparer des cartes avec différentes situations de vie difficiles et les
placer dans différents endroits de la salle de caté. Les enfants se
positionnent vers une des cartes et s’expriment s’ils le désirent.
(Rappeler le contrat de confiance, de confidentialité et de respect
des uns et des autres).
4. Temps de prière selon proposition p. 95-96 du doc. enfants.
Rencontre 5
1. Revenir sur la démarche vécue à la rencontre 4, sur les tempêtes qui sont
dans notre vie.
2. Temps de question :
a. Comment est-ce que je réagis devant ces situations ?
b. A qui je demande de l’aide ?
c. Est-ce que, comme Jonas et les disciples, j’ai l’impression d’être
seul et abandonné ?
d. Et Dieu dans tout cela ? est-ce que je peux aussi lui demander de
l’aide ? est-il aussi un appui, un soutien pour moi ?
3. Photo-langage : choisir une photo qui parle de la tendresse de Dieu.
4. Temps de prière : copier les 2 premiers versets du psaume 130 et
continuer la prière en faisant écrire aux enfants.
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Psaume 130
Des profondeurs je t’appelle, SEIGNEUR :
Seigneur, entends ma voix ; que tes oreilles soient attentives à ma voix
suppliante !
Ou psaume 102 :
SEIGNEUR, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu’à toi !
Ne me cache pas ton visage au jour de ma détresse.
Tends vers moi l’oreille.
Le jour où j’appelle, vite, réponds-moi.
5. Chant : « Prenons le large «
Rencontre 6
Célébration du pardon ou d’entrée en Carême selon annexe
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