Dieu te cherche

Rencontre entre catéchistes

Bible, Parole de Dieu

La Bible, constituée de
l’Ancien et du Nouveau
Testament est un ensemble
de livres. Ceux-ci nous
révèlent le visage de Dieu
et son dessein de salut
pour l’homme. À travers
la bible, nous découvrons
que Dieu nous parle encore
aujourd’hui.

Objectifs
• Partager ce que l’on vit
avec les enfants.
• Mettre à jour ses
connaissances sur la Bible.
• Expérimenter le jeu du
biblio drame.
• Découvrir les enjeux et les
séances de la période 3.

Matériel
• des Bibles ;
• les livres « Promesse de
Dieu » ;

• À retrouver sur le site
promessededieu.com :
le quiz « La Bible, où
en suis-je ? »;
		 le jeu du Bibiodrame ;
		 les paroles du chant.

• Chants :
		 	
Avec toi, j’ouvre le livre.
n° 1 CD Contes

1 Accueillir
• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre
catéchistes :
- Que vivons-nous avec les enfants ? S’appuyer sur les
pages « Je relis ma rencontre » de la période précédente.
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants
témoignent de leur maturation humaine et spirituelle ?

2 Ouvrir la Bible
• Introduire un temps d'expression spontanée à partir du
mot « Bible ». L’animateur note au tableau les expressions des
participants en ayant en tête un classement par livres/ lieux/
personnages/ événements/ autres.
• Jeu quizz : « La Bible où en suis-je ? ». Distribuer à chacun
un questionnaire, chacun peut répondre personnellement ou
avec son voisin (quiz à adapter si besoin).
• Découvrir l’objet : regarder les bibles, expliquer le titre, les
traducteurs, première pages etc.
• L’origine du mot bible (Byblos, ville phénicienne, et aussi
du grec biblion qui veut dire le livre, puis biblia en latin) ;
lire ensemble le « bon à savoir » p. 75 du livre du catéchiste ;
regarder les pages 112-113 dans le livre enfant et se rappeler
que le livre de la bible est composé comme une bibliothèque,
feuilleter à nouveau les bibles pour repérer quelques livres
de cette bibliothèque. Comparer l’épaisseur de l’Ancien et du
Nouveau testament.
• Lire une référence biblique : présenter la bible comme une
porte qui a besoin de trois clefs pour être ouverte. Ces clés
sont : le nom du livre, le chapitre, les versets.
• Lire ensemble ou inviter à lire chez soi les « bons à savoir »
de chaque séance de la période.
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Enjeu

Période 3
Bible, Parole de Dieu

3 Expérimenter le « bibliodrame »
• Jouer au jeu du biblio drame à partir de la fiche séance 8 période 3.

4 Découvrir la démarche proposée aux
enfants

• Lire l’introduction à la période 3 puis découvrir les enjeux et les objectifs de
chaque séance. S’encourager à réaliser les pages introductives et de relecture de
chaque séance comme commencé durant ce temps ensemble.

5 Prier
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• Se réunir devant le coin aménagé pour la prière.
• Poser solennellement la Bible sur un support. Allumer une bougie.
• Tracer le signe de croix. Chanter Avec toi, j’ouvre le livre.
• Écouter l’évangile du jour.
• Lire la réflexion de Madeleine Delbrêl p. 73 livre catéchiste.
• Prier : « Seigneur, par ton Fils Jésus, tu nous fais entendre ta Parole : qu’elle
devienne la boussole de notre vie et nous montre ce qui est important pour
vivre avec toi. Donne-nous ton Esprit, qu’il ouvre notre intelligence pour que
nous comprenions ta Parole. Toi qui es Père, tu prends soin de nous comme tes
enfants, ensemble nous pouvons te prier en disant : Notre Père… »
• Reprendre le chant Avec toi, j’ouvre le livre.
• Conclure par le signe de croix.

Période 3
Bible, Parole de Dieu

Quiz « La Bible, où en suis-je ? »

La Bible, pour moi, c’est

La Bible raconte

 Un livre.
 Un conte.
 Un ensemble d’histoires du passé.

 Des faits historiques.
 Des mythes.
 Des paraboles.

La Bible a été écrite

Jésus a écrit le Nouveau Testament

 Sur plusieurs centaines d’années.
 Par un groupe de chrétiens.
 À Jérusalem.

 Oui.
 Non.

En quelle(s) langue(s) a été rédigée la Bible ?

 3.
 4.
 5.

 En hébreu.
 En grec.
 En français.
 En araméen.
Au fait, il y a
 Une seule Bible.
 Des Bibles.
 C’est une véritable bibliothèque.

Combien y a-t-il d’évangélistes ?

Combien y a-t-il de prophètes ?
 5.
 10.
 Plus.

La Bible se partage
 En deux parties.
 En trois parties.
Le livre de la Genèse
 Est au début de la Bible.
 A été écrit en premier.

 Dieu.
 Les hommes.
 Les anges.
La Bible, c’est l’histoire
 De Jésus.
 D’un peuple.
 De l’Église.
 De l’Empire romain.
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Dans la Bible, qui parle ?

Période 3
Bible, Parole de Dieu

Quiz « La Bible, où en suis-je ? »
corrigé
La Bible, pour moi, c’est

La Bible raconte

 Un livre.
 Un conte.
 Un ensemble d’histoires du passé.

 Des faits historiques.
 Des mythes.
 Des paraboles.

La Bible a été écrite

Jésus a écrit le Nouveau Testament

 Sur plusieurs centaines d’années.
 Par un groupe de chrétiens.
 À Jérusalem.

 Oui.
 Non.

En quelle(s) langue(s) a été rédigée la Bible ?

 3.
 4.
 5.

 En hébreu.
 En grec.
 En français.
 En araméen.
Au fait, il y a
 Une seule Bible.
 Des Bibles.
 C’est une véritable bibliothèque.

Combien y a-t-il d’évangélistes ?

Combien y a-t-il de prophètes ?
 5.
 10.
 Plus.

La Bible se partage
 En deux parties.
 En trois parties.
Le livre de la Genèse
 Est au début de la Bible.
 A été écrit en premier.

 Dieu.
 Les hommes.
 Les anges.
La Bible, c’est l’histoire
 De Jésus.
 D’un peuple.
 De l’Église.
 De l’Empire romain.
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Dans la Bible, qui parle ?

