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Sans feu … 
Est-ce si sûr …



Si possible créer une ambiance de veillée … 
	 - Lumières tamisées, (indirecte)

	 - sur la table, une bible, une croix et un cierge. (une bougie, un chandelier, des veilleuses)


1er temps : Chaque membre de la famille se met à raconter un épisode de l’histoire biblique

	       qu’il connait. Les enfants peuvent dessiner.

	 1 - D’abord des événements ou des personnages avant Jésus.

	 2 - Puis des événements de la vie de Jésus.

	 

2ème temps :  Après s’être écouté, chacun peut dire ce qu’il retient du récit, ce qu’il lui plait, 

	            le surprend … etc.


3ème temps : Lecture ensemble du kérygme !  (Phrase en jeune, page suivante) 

 Dans le monde grec, lorsqu'une nouvelle importante était proclamée dans la cité, on l'appelait  
 « kérygme », ce qui veut dire proclamation, annonce publique. Les évangélistes reprendront ce 
 terme, sous sa forme verbale, pour désigner le fait d'annoncer la Bonne Nouvelle ou Évangile.  
 Matthieu dit, par exemple que Jésus a proclamé la Bonne Nouvelle du Royaume (Mt 9,35). 

 Suggestion en famille …

Et si ce soir, le feu 
venait aussi de la 
Parole de Dieu !



 
Au coeur de notre foi ! 

D'un mot grec qui signifie « proclamation solennelle », le kérygme est le noyau de la première 
prédication des Apôtres : Jésus Messie est Seigneur et Sauveur.
On le trouve exprimé en plusieurs lieux du Nouveau Testament, par exemple dans le discours 
de Pierre le jour de la Pentecôte (Actes 2,14-36).
C'est l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la 
conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ.
Il est bon de placer le kérygme au centre de notre foi. Dans la perspective de la « hiérarchie 
des vérités », qui invite à ne pas mettre tous les éléments de la foi chrétienne sur le même 
plan, le kérygme est ce qui éclaire tous les autres points et les fonde.

Le discours de Pierre le jour de la Pentecôte est un exemple de kérygme :


« Hommes d’Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que 
Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu’il a 

opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes, cet 
homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, 
vous l’avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies …


Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes tous témoins …

Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus 

Christ pour la rémission de ses péchés, 

et vous recevrez alors le don du Saint Esprit. »


(Actes 2,22…38)


Le kérygme de Paul ne s’adresse pas à des fils d’Israël, mais aux Corinthiens : 
des hommes d’une autre culture, initialement étrangers à la révélation biblique. 
Mais à eux également il annonce l’événement de la résurrection de Jésus qui a 
bouleversé les premiers disciples et toute la communauté de Jérusalem… et 

dont lui-même est le témoin :


« Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez 
reçu et dans lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, 
si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain.


Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, à 
savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été 
mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu’il 

est apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 
frères à la fois – la plupart d’entre eux demeurent jusqu’à présent et quelques-

uns se sont endormis – ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les 
apôtres. Et, en tout dernier lieu, 


il m’est apparu à moi aussi, comme à l’avorton. » 

(I Corinthiens 15,1-8)

Jésus Messie est Seigneur et Sauveur



   4ème temps :   On ne se prive plus ! On chante Alléluia ! 

Chant : Christ est ressuscité ! (avec l’Emmanuel)

Samedi 11 avril à 20h 
Célébration de la Résurrection du Seigneur

célébrée par Mgr Vincent Dollmann à la cathédrale

Retransmission en direct 
sur le site cathocambrai.com et sur la page Facebook du diocèse.

https://www.youtube.com/watch?v=AExb5Q4-r2Y
https://www.facebook.com/diocese.cambrai/

