
À travers le discours du "pain de vie", Jésus nous révèle que son amour est 

infini et qu’il vient de son Père.  

En nous donnant sa vie, il nous ouvre à la vie éternelle.  

 

 

JESUS VA JUSQU'AU BOUT DU DON 

Temps en Famille   

Matériel nécessaire : une bible, le classeur (avec CD), une bougie. 

 

 

 

Le parent dit: En faisant le jeu la semaine dernière, tu as découvert  plusieurs rencontres 

de Jésus et tu as vu que quand Jésus donne, les personnes sont transformées.  

Il poursuit: Tout au long de ses rencontres, Jésus redonne vie lorsque celui qu'il rencontre 

lui fait confiance. Tu as aussi commencé à entrevoir que c'est Jésus qui se donne lui-

même tout entier. 

Avec le voyage que vous avez fait ensemble sur les pas de Jésus, vous avez vu que Jésus 

pouvait nourrir une foule. Nous allons faire encore un pas de plus en essayant de 

comprendre comment il peut ainsi se donner à tous. 

 La multiplication du pain (Jn 6,1-15)  

o Le parent  lit le texte en entier à l’enfant, sans le lui donner. 
 

Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, 

appelé aussi lac de Tibériade. (2) Une grande foule le suivait, 

parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en 

guérissant les malades. (3) Jésus monta sur une colline et s'assit 

là avec ses disciples. (4) La Pâque, la fête des Juifs, était 

proche. (5) Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui ; 

il demanda donc à Philippe : "Où pourrions-nous acheter du pain 

pour leur donner à manger à tous ?" (6) Il disait cela pour mettre 

Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire.  

(7)Philippe lui répondit : "Même avec deux cents pièces d’argent, 

nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun 

d'eux en reçoive un petit morceau".(8) Un autre de ses disciples, 

André, le frère de Simon Pierre, lui dit : (9) " Il y a ici un 

garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que 

cela pour un si grand nombre de personnes?" (10) Jésus dit alors : 

« Faites asseoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet 

endroit. Ils s'assirent donc ; ils étaient environ cinq mille 

hommes.(11) Jésus prit les pains et, après avoir remercié Dieu, il 

les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du 

poisson, autant qu'ils en voulaient.(12) Quand ils eurent tous 

mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples : "Ramassez les 

morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu".(13)Ils les 

ramassèrent et remplirent douze corbeilles avec les morceaux qui 

restaient des cinq pains d'orge dont on avait mangé.(14)Les gens, 

voyant le signe miraculeux que Jésus avait fait, déclarèrent : "Cet 

homme est vraiment le Prophète qui devait venir dans le monde !"  

(15)Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force 

pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline, 

tout seul. 

o Poser les questions suivantes à l’enfant : 

1. Le lac de Galilée avait un autre nom, lequel ? Le lac de Tibériade  
2. Pourquoi tant d'hommes suivaient Jésus? Ils voyaient les signes miraculeux que Jésus        
faisait en guérissant les malades  
3. De quelle fête parle-t-on dans ce texte? La fête de la Pâque  
4. Combien le  jeune garçon avait de pains et de poissons? 5 pains d'orge et 2  poissons  
5. Combien d'hommes furent nourris par les 5 pains et les 2 poissons? 5000 hommes  
6. Combien les disciples remplirent-ils de corbeilles une fois que tous furent nourris ?  
     12 corbeilles  
7. Qu'est ce que la foule dit de Jésus ?  Cet homme est vraiment le prophète qui devait 
venir dans le monde 
 

Commentaire : 

Les gestes effectués par "Jésus" rappellent le geste de la 

communion, lorsque nous mettons la main gauche sur la main droite 

pour recevoir l'hostie. Dans l'offrande de Jésus à son Père, c'est 

aussi notre propre offrande, celle apportée par le jeune garçon du 

récit de Jean. 

Les gestes "du jeune garçon" représentent l'offrande du plus petit, 

qui donne le peu qu'il a. Ces gestes font entrer l'enfant dans le 

don de Jésus fait à son Père. 

C'est dans l'amour du Père que Jésus se donne dans les offrandes 

apportées et présentées par "le peu du plus petit", le jeune 

garçon. Celui-ci est comme chacun de nous, mais son geste 

d'offrande ouvre la perspective du don de soi. Par l'offrande de 

soi, dans l'action de  Grâce de Jésus, chacun devient nourriture 

pour tous, c'est l'expérience des disciples. 

Ainsi se propage la vie de Dieu, en une communion de tous ceux qui 

accueillent ce don. 

Il se peut aussi que dans le geste d'élévation vers le Père,  

l’enfant fasse un rapprochement avec le geste du prêtre à l'autel 

qui présente les offrandes.  



Il y a cependant une différence: les mains sont ici croisées 

(accueil et réceptacle). Dans cette gestuelle, c’est une 

circulation du don qui est signifiée, cette circulation d’amour 

entre le Père et le Fils et qui se transmet en chacun de nous. Cela 

ouvre très certainement au mystère de la foi, mais ce n’est pas 

encore l’eucharistie. Tout n’est pas encore joué au moment de ce 

récit, mais il introduit à la Passion, à la mort et à la 

Résurrection de Jésus. 

 

o Puis le parent dit: je te propose de prendre le dessin de la couverture du module: 

- Que vois-tu? 

- Que fait Jésus? Les disciples? 

- As-tu repéré le jeune garçon? 

- Qu'est-ce qui te  frappe? 

- Pour toi, que veut dire "donner"? le parent répond aussi à cette question 

 

o Le parent  conclut: Nous venons de vivre ce que "donner" veut dire pour chacun de 

nous, quand Jésus se donne et donne sa vie jusqu'au bout. Tous les hommes ont du 

prix aux yeux du Père.  Jésus aime tous les hommes, même ceux qui ne le connaissent 

pas encore. Il offre sa vie en allant jusqu'à mourir sur la croix. Il va ainsi jusqu'au bout 

de l'amour pour que nous ayons la vie en abondance dans sa résurrection.  Jésus nous 

dit qu'il est lui-même le pain de vie. 

 

 TEMPS DE PRIERE : 

o Inviter l’enfant à faire le signe de croix. 
 
o Lire la "prière à l’esprit" p17 de leur classeur  

 

o Chanter Dieu te donne (CD enfant piste 4, parole classeur enfant p. 20). 
 

o Terminer le temps de prière en invitant les enfants à dire le Notre Père et à faire le 
signe de croix. 

 

 

 

 

 

CATECHISME CE2      2012/2013 

Responsables  

 Plaisance   Françoise RAISON    05 34 57 40 99 

  Bénédicte ROUVIERE   05 61 86 04 25 

 La Salvetat  Huguette RUIZ    05 61 06 58 73 

 Tournefeuille Marion VERGNES   06 71 38 18 75 

Laetitia ZONE    05 62 48 23 52 

     

PLANNING 

 

Premier temps en équipe  Semaine du 21 au 26 Mai 

    CHEZ : …………………………………………… 

    Le ……………………………… à …… h …… 

Temps en famille :   Semaine du 27 Mai au 2 Juin 

Deuxième temps en équipe  Semaine du 3 au 9 Juin 

    CHEZ : ………………………… 

    Le …………………………….. à …....H …… 

 

Messe en famille :   A l’église de Plaisance du Touch: 

Dimanche 19 Mai  11h     

A l’église de La Salvetat :    

 Dimanche 23 Juin 9h30 


