
Catéchèse proposée pour les enfants à la fin de l’année liturgique 

Le dimanche prochain, 22 novembre 2020, nous célébrerons la grande fête de Jésus, 
Roi de l’Univers. Ce dimanche est pour nous la fin de l’année liturgique avant de 
commencer l’Avent. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre un temps calme avec 
votre enfant(s) pour méditer avec eux l’Evangile de ce jour. 

 

Texte de l’Evangile : 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 31-46 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. 
    Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : 
    il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

    Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
‘Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
    Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
    j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 
    Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
    tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
    tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
    Et le Roi leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.’   

    Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
    Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; 
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
    j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 



j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
    Alors ils répondront, eux aussi : 
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, 
sans nous mettre à ton service ?’ 
    Il leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

    Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes, à la vie éternelle. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Vidéo de l’Evangile pour les enfants : 

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 

 

Un petit commentaire par un enfant, « Oscar » : 

https://www.theobule.org/video/oscar-et-la-fin-des-temps/50 

 

Bricolage : 

On invite les enfants chercher une image représentant une personne affamée, 
assoiffée, loin de sa patrie, un prisonnier, un malade… 

Ensuite, on invite les enfants coller l’image sur une feuille de papier et la décorer 
comme ils veulent. 

Finalement ; on leur propose d’emporter cette image à leur chambre ou à leur coin de 
prière pour que les enfants s’engagent à faire une petite prière avant dormir pour les 
personnes qui se trouvent dans la situation qu’ils avaient choisie par l’image. 

 

  



Jeu à partir de l’Evangile: 

 


