
Rencontre entre catéchistes

Dieu te cherche 

Du Temps ordinaire 
jusqu’aux vacances

Période 5
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Relire son année et en rendre grâce 

Suite
  

page su
ivante

Enjeu 
 

Avec l’Esprit Saint comme 
guide, relisons l’année 
et rendons grâce. Puis 
tournons-nous vers demain, 
sûrs que le Seigneur nous 
aime et nous accompagne 
pour toujours.

Objectifs
 • Relire son année de 

catéchèse.
 • Rendre grâce et être 

envoyé.

Matériel
 • des Bibles ;
 • les livres « Promesse de 

Dieu – Dieu te cherche » 
(catéchistes et enfants) ;
 • des feuilles blanches avec 

le dessin d’un arbre. 

 • Chants : 
    Esprit du Seigneur ;

    Que ma bouche 
chante ta louange ;

n° 16 CD 2

n° 18 CD 2

 Vivre un temps de méditation 
autour de la parabole de la 
graine de moutarde 

 • Chanter Esprit du Seigneur .
 • Déposer la Bible sur un pupitre et allumer une veilleuse.
 • Proclamer Marc 4,26-33.
 • Vivre la méditation selon le guide pour méditer la Parole 

p. 20 du livre catéchiste : les trois lectures du texte avec le 
questionnement proposé à chaque étape.

Relire l’année de catéchèse
Personnellement
 • Remettre à chacun une feuille avec un dessin d’un arbre 

(ou laisser dessiner). Laisser le temps de la compléter en 
s’appuyant sur tout ou partie de la démarche suivante :
 • Dessiner des racines.

Les personnes qui m’ont façonné dans la mission – les 
nommer.
Les personnes contre qui je me suis construite.

 • Tracer une ligne de sol.
Avec un mot sur ce sol pour que cet arbre puisse 
croître : un nutriment essentiel.

 • Tracer le tronc.
Noter les compétences qui m’habitent pour la mission 
de catéchiste.
Les qualités, les savoir-faire, le savoir être spécifique

 • Dessiner les branches.
Avec mes projets pour l’avenir.
Mes envies, mes souhaits, des choses qui me tiennent à 
cœur.

 • Dessiner quelque chose que je peux laisser aller, quelque 
chose qui tombe de l’arbre.

Une angoisse, des appréhensions… (ex : un caillou) ou 
quelque chose de positif aussi à lâcher.

 • Dessiner les feuilles.
Mon groupe de soutien, mes personnes ressource.
Les gens qui m’encouragent, qui m’accompagnent.
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Les personnes qui me rendent heureux.
 • Poser les fruits.

Chaque cadeau de la vie en paroisse, équipe de caté, école
Les chances, les coups de pouce inattendus.
Les moments de grâce.

Ensemble
 • Rassembler les arbres sur le mur et contempler la forêt.
 • On peut aussi mettre un mot sur l’arbre d’une autre personne si nous voulons 

lui transmettre un message.
- Qu’est-ce que nous voyons ? Quels fruits ? Quelles branches mortes, 
quelles racines etc. ?
- Que peut-il arriver à la forêt ? Quels dangers la guette ?
- Qu’est-ce qui peut servir la vie ? Qu’est-ce qui la fait croître ? La rend belle ?

 • L’arbre dans la forêt est en connexion aux autres : qu’est-ce que nous pouvons 
dire du jeu de l’unité et de la diversité.

 • Pour finir, chacun partage s’il le souhaite :
- Avec quoi je repars ? 
- Au pied de mon arbre, quelle pépite trouvée pour mon chemin 
aujourd’hui ?

Rendre grâce au Seigneur et être envoyé

 • Se rassembler devant les arbres affichés et faire le signe de croix.
 • Chanter : Que ma bouche chante ta louange.
 • Écouter le psaume 137 (p. 144 livre catéchiste).
 • Proclamer le Notre Père.
 • Lire l’extrait d’Evangelii Gaudium 280 p. 131 livre catéchiste « Toutefois, il n’y a 

a pas de plus grande liberté… »
 • Chanter : Esprit du Seigneur.

NB : Si la rencontre a lieu en début de période 5, ne pas oublier d’aller découvrir 
les séances de la période.
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Jésus nous parle du Royaume

Période 5


