
Rencontre entre catéchistes

Dieu te cherche 
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Jésus vrai Dieu, vrai homme,  
donne sa vie pour nous

Enjeu
 • Jésus est vrai homme et 

vrai Dieu. Cette affirmation 
du Credo, à accueillir sans 
cesse, prend pleinement 
son sens au moment de la 
Semaine Sainte. Par sa mort 
et sa résurrection, Jésus nous 
ouvre le chemin vers le Père, 
la force de son Esprit nous 
aide à le croire et à en vivre. 

Objectifs
 • Partager ce que l’on vit 

avec les enfants.
 • Contempler des 

représentations artistiques 
de Jésus pour s’interroger 
sur l’affirmation : Jésus est 
vrai Dieu et vrai homme.
 • Autour du jardin de 

Carême entrer dans le 
Carême et se laisser toucher 
par les événements de la 
Semaine Sainte.
 • Découvrir le déroulement 

de la période 4.

Matériel
 • des Bibles ; 
 • les livres « Promesse de 

Dieu – Dieu te cherche » 
(catéchistes et enfants) ;
 • des représentations de 

Jésus de sa naissance à sa 
résurrection ;
 • À retrouver sur le site 

promessededieu.com :
    les images du jardin 

de Carême et/ou le 
matériel pour le réaliser ;

    les éléments à apporter 
en écoutant le récit ;

    les paroles du chant.

  Temps de l'accueil
 

 • 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 ?

 Contempler des représentations  
du Christ

 • Organiser un temps de lecture d’images. Montrer une dizaine 
d’images représentant Jésus de sa naissance à sa résurrection. Pour 
chacune, repérer ce qui montre son humanité, et ce qui montre sa 
divinité. 
 • En s’inspirant de la page 91 livre du catéchiste, se demander : 

- Qui est Jésus pour moi ? 
- Quels passage d’évangile qui disent Jésus à la fois homme et 
Dieu me reviennent en mémoire ? 

 • Lire les deux petits encarts page 91 (CEC n° 464 et François 
Varillon) , puis s'interroger :

- Qu’est-ce qui retient mon attention ?

 Découvrir le jardin de Carême 
et son sens

 • Regarder ensemble les représentations du jardin de Carême ou 
se mettre autour d’un jardin de Carême réalisé par avance par 
l’animateur principal. 
 • Lire les repères pour accompagner les enfants p. 90 du livre du 

catéchiste pour en comprendre le sens.

 Écouter la Parole et prier

 • Se réunir devant le coin aménagé pour la prière. Y installer 
le jardin de Carême (ou un décor pour les événements de la 
Semaine Sainte).
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 • Vivre le temps de prière autour de la Semaine Sainte (p. 108 livre 
catéchiste séance 13, étapes 2-3 « Écouter la Parole et prier ».
 • Conclure par le signe de croix.

 Découvrir la démarche 
proposée aux enfants

 • Lire l’introduction à la période 4 p. 89 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.
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Période 4
Jésus vrai Dieu, vrai homme, donne sa vie pour nous  

 • Chant : 
    Misere des enfants ;

 • Conte : 
    « Jésus donne sa vie ».
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