Catéchèse pour les enfants — Cahier d’activités

Cahier 1

LA CROIX
Dimanche de la Croix et
4e semaine de carême
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La Croix : Arbre de vie
Pour les parents
Les Pères de l’Église, ceux qui ont établi et composé nos offices,
nous disent que la Croix est devenue l’Arbre de vie du Paradis. Dans la Genèse, au second récit de la Création (Genèse2,
8-3, 24), on trouve la description du Paradis, jardin de l’Éden.
Nos premiers parents, Adam et Ève, ont goûté au fruit défendu
de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal, et l’homme
connaît depuis ce jour l’amertume du péché et l’emprise de la
mort. Dieu les a chassés du Paradis pour les éloigner de l’Arbre
de vie, car s’ils avaient pris de son fruit ils seraient devenus
éternels dans l’état de péché. La mort devient nécessaire pour
rompre le mal. Seule la mort du Christ peut triompher du mal
et accorder l’immortalité à l’homme purifié par la Croix, nouvel
Arbre de vie.
Catéchèse orthodoxe, Les fêtes et la vie de Jésus-Christ tome 2, Cerf, p. 61

Jadis par l’Arbre le serpent ferma l’Eden mais l’Arbre de la croix
l’ouvre à tous ceux qui veulent se purifier par le jeûne et les larmes.
Venez fidèles qui la voyez devant vous, vénérez-la dans la crainte
et dites : Croix, ouvre les portes des cieux à ceux qui Te désirent.

Activités pour les enfants

Stichère des petites vêpres du Samedi soir

Lis bien le texte entouré de croix au-dessus.
Fais toi aider par un plus grand si tu as besoin.
•
•
•
•

Découpe les illustrations
Prends une feuille blanche ou un carton
Recopie le texte
Colle les images de la page 3 pour illustrer le
texte.
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Dimanche
de la Sainte et Vivifiante Croix
Seigneur, sauve ton peuple / et bénis ton héritage ; / accorde à tes
fidèles la victoire sur l’Ennemi // et garde ton peuple par ta Croix.
Tropaire de la Croix, ton 1

Devant ta Croix, nous nous prosternons ô Maître, /
et ta sainte Résurrection nous la glorifions.
Tropaire de la vénération de la Croix

Pour les parents

Activités pour les enfants

La croix est sortie solennellement pendant l’office des matines
de ce dimanche et reste ensuite exposée toute la semaine qui
suit à la vénération des fidèles.
Pendant la liturgie nous chantons : Devant ta Croix, nous
nous prosternons ô Maître, et ta sainte Résurrection
nous la glorifions ; à la place du Trisagion, pendant la vénération de la Croix et pendant l’office de sexte tous les jours de la
semaine qui suit.
On célèbre le sacrifice du Christ et sa victoire sur la mort.

Chantez ensemble 3 fois le tropaire de la vénération de
la Croix avec des métanies.
Dessine une belle croix sur une grande feuille et décore
la avec :
• des crayons de couleurs, peinture ou gommettes,
• des bouts de coton, de laine, de tissus,
• des fleurs, des herbes, du laurier, des épices de
toutes les couleurs, des grains de poivre, ....
Trouve comment tu peux faire une croix et la décorer.
Voici quelques idées mais tu en trouveras sûrement
d’autres :
• Fais une croix avec des Kapla ou bouts de bois, …
• Prends 2 cuillères en bois, attache-les ensemble
avec de la ficelle et ensuite que tu peux décorer,
peindre, ….
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Vénération de la Croix
Exaltation de la Croix - Dimanche de la Croix
mélodie mineure

             
           

           

            
         
          
De vant ta Croix, nous nous pros ter nons ô Maî
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(Gloire... et maintenant...)
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La Croix et l’Ancien Testament
La hache qu’Élisée retira du Jourdain - Christ, figurait la croix - par
laquelle Tu as enlevé du gouffre de la vanité - les nations qui
chantent : Seigneur Dieu de nos Pères, Tu es béni.
Tropaire cathisme 7e ode, matines mercredi 4e semaine

L’épée enflammée ne garde plus la porte de l’Eden - Elle s’est
éteinte merveilleusement devant l’Arbre de la croix - l’aiguillon de
la mort et la victoire de l’enfer sont détruits - Tu es venu, mon
Sauveur, dire à ceux qui étaient en enfer : Revenez - de nouveau
dans le Paradis.
Kondakion Ton 7, vendredi 4e semaine

Activités pour les enfants

Pour les parents
La croix et le sacrifice du Christ pour sauver le monde est préfiguré dans l’Ancien Testament par plusieurs récits. On trouve par
exemple le récit de Moïse qui jette un bâton de bois pour rendre
l’eau de Mara buvable (Exode 15, 25) ou encore Isaac qui porte
le bois pour son sacrifice (Genèse 22,6).
Il y a d’autres récits comme ceux de la page suivante.

• Lis tous les textes de la page de droite.
• Relie par un trait les textes de couleur avec les encadrés rouges des textes de la Bible qui correspondent au récit.
• Colle les icônes des prophétes qui se trouvent sur la
page 8 à côté des textes correspondants.
• Page 9 trouve la croix correspondant à son nom et
relies-les.
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Annonçant le signe de la croix, le glorieux Jacob étendit et croisa les mains - sur ses petits
enfants et les bénit - signifiant la bénédiction
salutaire venue sur nous tous.
Tropaire 4e ode, matines mercredi 4e semaine

Tandis que l’un d’eux taillait sa poutre, le fer de sa
hache se détacha du manche et tomba à l’eau ;
l’homme s’écria : « Quel malheur, maître ! C’est une
hache que j’avais empruntée ! » Élisée lui demanda : « Où le fer est-il tombé ? » L’homme lui montra
l’emplacement ; Élisée coupa un morceau de bois
et le lança à cet endroit. Aussitôt, le fer de hache
revint à la surface. « Récupère-le », lui dit Élisée. Et
l’homme étendit la main et le prit.
2Rois 6, 6-7

Le bâton de Moïse fit des prodiges - Il
renversa l’armée de Pharaon - Par le
signe de la croix il frappa et divisa la
mer - Il sauva Israël qui s’enfuyait - et
traversait à pied, chantant Dieu.
Hirmos 1e ode, matines Lundi 4e semaine

Annonçant la croix, Moïse étendit les mains
et renversa Amalek - Imitons le, tendons les
mains dans le jeûne et la prière - et nous renverserons la troupe des démons qui nous
combattent toujours dans leur jalousie.
Tropaire 4e ode, matines jeudi 4e semaine

Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer
des Roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour.
Ils marchèrent trois jours dans le désert sans trouver
d’eau. Lorsqu’ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y
boire l’eau qui s’y trouvait, car elle était amère. De là
vient le nom de Mara, qui signifie “amertume”. Le peuple se mit à protester contre Moïse et à dire : « Qu’allons-nous boire ? » Moïse implora le Seigneur, qui lui
montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l’eau et
l’eau devint buvable.
Exode 15, 22-25

La hache qu’Élisée retira du Jourdain - Christ,
figurait la croix - par laquelle Tu as enlevé du
gouffre de la vanité - les nations qui chantent:
Seigneur Dieu de nos Pères, Tu es béni.

Tropaire 7e ode, matines mercredi 4e semaine

Croix, Moïse figurait ta grâce - quand il
adoucit avec le bois les eaux amères - Car
par ta puissance nous sommes délivrés de
l’amertume des passions - Couvre de douceur ceux qui t’embrassent maintenant
dans le recueillement de l’âme.

Joseph vit que son père posait sa main droite sur la
tête d’Éphraïm et cela lui déplut ; il lui saisit la main
pour la déplacer de la tête d’Éphraïm sur celle de
Manassé, en disant : « Non, mon père, tu te trompes.
C’est celui-ci l’aîné. Mets ta main droite sur sa tête. »
Mais son père refusa et lui dit : « Je sais, mon fils, je
sais. Les descendants de Manassé aussi deviendront
un grand peuple. Pourtant son frère cadet sera plus
grand que lui et ses descendants formeront une multitude de peuples. »
Genèse 48, 17-19

Tropaire 7e ode, matines vendredi 4e semaine

Le divin Élisée par le bois retira du fleuve
le fer - et t’annonçant de loin, croix toute
vénérable - Par toi remontés du gouffre de
l’erreur vers la foi certaine - il nous est donné de voir le jour présent - et de te vénérer
fidèlement dans les délices du salut.

Tropaire 8e ode, matines vendredi 4e semaine
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Croix de saint André

Croix byzantine

Croix copte
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Croix russe

Croix latine

