Catéchèse en 2017-2018 pour les CP et CE1

Les Animaux de la Bible
Les animaux que la Bible nous présente sont toujours l'occasion de nous faire entendre
un message: sur nous, sur nos comportements, nos aspirations, sur Dieu, sur le Royaume...
"Comme la biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme a soif de toi, Seigneur " (Ps 42, 2)
Apparemment secondaires, ils sont là pour nous aider à entendre la Bonne Nouvelle du
Salut. C'est ainsi que nous sommes invités à reconnaître le Seigneur dans l'Enfant de la
crèche, à l'imitation du bœuf et de l'âne que la Tradition y placera toujours comme
accomplissement de ce verset d’Isaïe: "Le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche de son
maître, Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas" (Is 1,3)
C'est ainsi que l'évangile compare la foule à « des brebis sans berger » (Mc 6,34). C'est
ainsi que nous sommes comme, et beaucoup plus que, « les oiseaux du ciel que le Père
nourrit »(Mt 6,26).
Les enfants de CP et CE1 sont particulièrement aptes à entendre et comprendre ce langage,
c'est pourquoi nous proposons de travailler avec eux des textes où les animaux ont un place
particulièrement intéressante. Nous les travaillerons au rythme de l’année liturgique, toujours
accompagné d'une activité pédagogique (dessin, coloriage, chant, poésie, ribambelle,
pochoir, masque, gommettes, mime, panneau...) qui leur permettra de mémoriser et
d'intérioriser le texte biblique.
Puisse se réaliser le monde paradisiaque annoncé par Isaïe 11 :
« Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau,
le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un jeune enfant,
la vache et l'ourson paîtront, ensemble se coucheront leurs petits,
le lion comme le bœuf mangera de la paille
sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main.
On ne fera plus de mal ni de violence sur ma montagne sainte. »

