
Activités de caté pour cette semaine du 15 au 22 Mars 

Etxen egitekoa katixima aste huntan   2020 Martxoa 15-22 

CE1 : 1,3,6,7       -        CE2 : 2,3,5,6,7      –      CM1 à 5° : 1,2,3,4,5,6,7 

L'AVEUGLE-NE: Evangile de dimanche prochain 

En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Jésus cracha sur le sol et avec la salive, il fit 

de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis, il lui dit: «Va te laver à la piscine de Siloé.» 

L'aveugle y alla; il se lava; et quand il revint, il voyait. 

 

Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer se dirent alors: «N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier?» Certains 

disaient: «C'est lui!» D'autres affirmaient: «Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble!» Mais lui affirmait: «C'est bien moi!» 

Et on lui demandait: " Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts?" Il répondit: "L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il 

m'en a frotté les yeux et il m'a dit: "Va te laver à la piscine de Siloé." J'y suis donc allé et je me suis lavé; alors, j'ai vu. Ils lui dirent: 

"Et lui, où est-il?" Il répondit: "Je ne sais pas." 

 

On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 

ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui demandèrent: "Comment se fait-il que tu voies?" Il leur répondit: " Il m'a mis de la boue 

sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant, je vois." Certains pharisiens disaient: "Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe 

pas le repos du sabbat." D'autres répliquaient: "Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils?" 

Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils s'adressent de nouveau à l'aveugle: "Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux?" Il 

dit: "C'est un prophète!" 

 

Beaucoup ne voulait pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle.  

Pourtant, c'était bien vrai! Et l'aveugle disait: 

«Jésus m'a ouvert les yeux. S'il ne venait pas de Dieu, il n'aurait pu rien faire.» Mais ceux qui l'entouraient lui répondaient: «Tu es tout 

entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon?» Alors, ils le jetèrent dehors. 

 

Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé. Alors, il vint le trouver et lui dit: "Crois-tu au Fils de l'homme?" Il répondit: "Et qui est-il, 

Seigneur, pour que je croie en lui?" Jésus lui dit: "Tu le vois, et c'est lui qui te parle." Il dit: "Je crois Seigneur!", et il se prosterna 

devant lui. 

1 – Raconter cette histoire à votre enfant  -      Ixtorio hori konda zazu zure haurrari 

2 – Lire cette histoire avec votre enfant  -      Ixtorio hori irakur ezazu zure haurrarekin 

3 -  Colorie cette image    -      Marrazki hau margo ezazu 
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       Allumer une bougie, devant une croix , dans le coin prière …    Xirio bat piztu , gurutze baten aitzinean, otoitz xokoan 

6 –  

 

 

 

 

 

 

7 - 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. 
 

Chaque enfant découpe ce qu’il a fait, et le colle sur son cahier caté 

Haur bakotxak pika dezake egiten duena, eta bere katixima kaierean kolatzen du. 

 Hitz hauk xuxen ezarri erranaldi baten egiteko 

mundu argitsu bat                besteak 

Ez gira sortu 

bainan heiekin                egiteko. 

garbitzeko, 

 

 Hitz hauk xuxen ezarri erranaldi baten egiteko 

Bidean            gurekin  

Eta argi            ibilki da 

Jesus     amodio 

 

 Batzutan nere bizian, 
Dena zail eta ilun iduritzen zait. 

Ez dakit zoin bidetik ibili… 
Iduritzen zaut gauean nabilala… 

 
Jesus, badakit zuk ikusten nauzula … 

Badakit ere bidean gidatzen ahal nauzula… 
Badakit ere 

Sendatzen ahal nauzula … 
 

Lagun nezazu Jauna 
zure argia onartu dezadan nere bidean 

 

Gure Aita, zeruetan zirena, 

Saindu izan bedi zure izena, 

Etor bedi zure erreinua. 

Egin bedi zure nahia, 

Zeruan bezala,  

lurrean ere. 

Emaguzu gaur 

Egun huntako ogia. 

Barkatu gure zorrak, 

Guk ere gure zorduner 

Barkatzen diegunaz geroz. 

Eta ez gu tentaldirat ereman, 

Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 
  

 
 


