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Catéchèse du samedi 

 

La multiplication des pains 

 

Information pour les parents : 
 

La page d’évangile que nous regardons aujourd’hui nous parle du miracle de la 

multiplication des pains, mais portons une attention particulière au geste posé par un petit 

garçon qui a permis la réalisation de ce miracle. Le petit garçon avait 5 pains et 2 

poissons. Il n’en avait que pour lui, mais il a quand même accepté de s’en départir dans 

un geste d’une grande générosité. C’est ce geste qui a permis de nourrir la foule. On peut 

croire que Jésus en a vraiment fait une multiplication, mais on peut aussi supposer que ce 

geste posé par ce jeune homme en a inspiré bien d’autres et c’est ainsi que cette 

générosité s’est répandue et que toute la foule a été nourrie chacun ayant accepté de 

partager avec les autres. Rappelez-vous quand on fait une fête de la famille élargie et que 

l’on demande à chaque petit noyau familial d’apporter un plat pour nourrir le nombre de 

membres de leur famille. La majorité du temps après le repas, il en reste assez pour faire 

un autre repas le lendemain. Le miracle de la multiplication des pains s’opère encore 

aujourd’hui grâce à la générosité. 

 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy40Xq4CjR8&t=303s&ab_channel=Il%C3%A9tait

unefois  

 

Questions à discuter en famille : 

 
Souviens-toi d’un geste de générosité que tu as posé. Comment t’es-tu senti en 

posant ce geste? 

Souviens-toi une fois où une personne a posé un geste de générosité envers toi. 

Comment t’es-tu senti lors de cet événement? 

Au cours de la semaine, sois attentif aux autres et essaie de trouver des occasions 

pour faire preuve de générosité. 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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