Promesse de Dieu - Dieu est Amour: l’histoire du salut (1/3)
Séance

Objectifs

Texte biblique

Fête liturgique

Personnage
biblique

Sacrement abordé

Prière

Support pédagogique

De la rentrée à la fête du Christ Roi / Sainte de la période : Hildegarde de Bingen
Top départ
Visite ton église.

- Vivre un petit pèlerinage dans l’église paroissiale.
- Parler de l’Eucharistie comme sacrement de l’amour.
- Entendre que dans la vie d’équipe nous sommes
invités à vivre en communion.

Séance 1
Jésus, le Fils
bien-aimé de Dieu

- Découvrir que Jésus est le Fils bien-aimé du Père.
- Découvrir que Jésus appelle Dieu « Père ».
- Entrer dans cette relation d’amour entre le Père et le Fils par la
prière du Notre Père.

Luc 10,38-11,4
Prendre du temps pour
Dieu

Séance 2
Dieu aime chacun de
nous.

- Comprendre que Dieu aime chacun comme son enfant.
- Découvrir l’origine de la paternité d’Abraham et Sara.
- Faire le lien entre la promesse que Dieu fait aux hommes et la
venue d’un fils.

Genèse 18,1-16
La descendance promise
à Abraham et Sara

Séance 3
S’émerveiller et louer
Dieu, notre créateur.

- Découvrir le récit de la Création.
- Entrer dans une prière de louange.
- Comprendre que Dieu crée par amour.

Genèse 1,1-31
La création du monde

Bonus
Bienheureux ceux qui
aiment.

- Mieux connaître la fête de la Toussaint.
- Découvrir les Béatitudes.
- Relier les Béatitudes à des attitudes concrètes.

Matthieu 5,1-10
Les Béatitudes

Séance 4
Être appelé à aimer
comme Dieu.

- Reconnaître que Dieu nous appelle à aimer comme il nous aime.
- Découvrir la parabole du fils prodigue.

Luc 15,11-32
Le retour du fils prodigue

Marc 12,28-31

L’eucharistie

Marthe et Marie

Je vous salue
Marie

Notre Père

Abraham et Sara

Notre Père

Psaume 148

Toussaint

Notre Père

Le fils prodigue

Notre Père

• Pèlerinage dans l’église.
• Présentation du manteau.

• Présentation du manteau (si pas top départ).
• Inviter les familles à faire un coin prière chez elles.
• Manteau : coudre 3 boutons (Père- Fils-Esprit).
• Photos
• Versets bibliques
• Vidéo : « Bible récits fondateurs épisode 7 » (variante).
• Lire en famille la vie de sainte Hildegarde.
• Manteau : écrire le nom des enfants.
• Les masques de la création
• Les mots de la prière
• Promenade contemplative (variante)
• Manteau : écrire sur un ruban « Dieu vit que cela était bon. »
• Jeu : « HolynessTime ».
• Inviter les parents à découvrir en famille la vie d’un saint (celui de leur
enfant par exemple).
• Manteau : coller une poche blanche.
• Vidéo du fils prodigue
• Calendrier de l’Avent
• Manteau : ajouter un carré de couleur.

Temps de l’Avent et de Noël / Sainte de la période : Bernadette
Bonus
En Avent

- Découvrir le temps de l’Avent et réaliser un calendrier de l’Avent.
- Repérer les annonces de la venue de Jésus dans le texte d’Isaïe.
- Faire le lien avec la Tradition : texte de la préface Avent 2.

Séance 5
Chemin de visitations

- Découvrir les récits de l’Annonciation et de la Visitation.
- Apprendre le « Je vous salue Marie ».
- Découvrir le Magnificat.

Séance 6
Noël, naissance d’un roi
d’amour

- Découvrir le récit de la Nativité.
- Reconnaître la venue du Fils de Dieu dans un bébé.
- Comparer la puissance d’un roi et celle de Jésus.

Séance 7
Épiphanie, Dieu
rencontre les hommes
qui le cherchent.
Célébrer
Je suis la lumière du
monde.

- Découvrir avec les mages que Jésus vient pour tous les hommes.
- Reconnaître Jésus comme le Messie.

Isaïe 7,14-9,1
Annonce du messie

Avent

Luc 1,26-55
Avent
Annonciation et visitation

Luc 2,1-7
Nativité

Matthieu 2,1-12
L’adoration des mages

Jean 8,12
Je suis la lumière du
monde.

Noël

Épiphanie

L’eucharistie

Marie

Je vous salue
Marie

Je vous salue
Marie
et Magnificat

• Calendrier de l’Avent
• Manteau : ajouter une poche violette, signe de l’Avent, et écrire dans
le dos « Nous t’attendons Seigneur. »
• Découverte du rosaire
• Œuvre d’art (variante)
• Frise : colorier Marie.
• Proposer aux familles de faire une crèche, de la prendre en photo
pour la séance suivante.
• Manteau : ajouter une poche violette si bonus pas vécu et glisser
le « Je vous salue Marie » dans une poche.
• Photo de la crèche personnelle des enfants
• Représentations de crèches de plusieurs pays (variante)
• Inviter les familles à prier devant la crèche de l’église.
• Manteau : sert de décor à la crèche de l’équipe.
• Les santons des mages à ajouter dans le crèche d’équipe
• Cartes-cadeaux
• Vidéo : « Mages d’orient » (variante).
• Vidéo : « Pourquoi tire-t-on les rois ? » (famile)
• Manteau : dessiner une étoile.

Manteau : support
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Séance

Objectifs

Texte biblique

Fête liturgique

Personnage
biblique

Sacrement abordé

Prière

Support pédagogique

Temps ordinaire jusqu’au carême / Saint de la période : Yves de Tréguier
Bonus 1
La rencontre de
Syméon

Séance 8
Viens et suis-moi.

- Découvrir le récit de la Présentation de Jésus au Temple et la rencontre de Syméon (Luc 2,25-33).
- Prendre conscience que Jésus est lumière.
- S’approprier le cantique de Syméon.
- Découvrir les récits de l’homme riche.
- (Marc 10,17-22) et « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
(Matthieu 6,19-21)
- S’interroger sur ce qui est important pour vivre une vie avec Dieu.
- Prendre conscience des obstacles.
- Reconnaître « ses trésors ».

Séance 9
Et il le suivait.

- Découvrir l’appel de Lévi-Matthieu dans l’Évangile de Luc 5,27-32.
- Découvrir saint Yves.

Bonus 2
Venez et vous verrez.

- Trouver des idées pour donner plus de temps pour Dieu dans la
semaine, dans une journée.
- Vivre un chemin du silence.

Luc 2,25-33
La présentation de Jésus
au Temple

Présentation au
Temple

Marc 10,17-22
Le jeune homme riche
et Matthieu 6,19-21

• Jeu avec les yeux bandés
• Frise : colorier Syméon avec Jésus dans ses bras.
• Vidéo « Chandeleur » (famille)

Syméon

• Post-it : « obstacles » - « trésors »
• Cartes utiles/futiles (pour les plus jeunes)
• Jeu : « Suivre Jésus » (variante)
• Inviter les familles à découvrir la parabole.
• Manteau : glisser les Post-it « obstacles » - « trésors » dans une
poche.

Le jeune homme
riche

Luc 5,27-32
Lévi/Matthieu, un ami de
Jésus

• Icône du Christ
• Inviter les familles à se souvenir des personnes qui leur ont fait
rencontrer Jésus.
• Manteau : écrire « Tous appelés à appeler à notre tour. »

Lévi-Matthieu

Jean 1,35-51
L’appel des premiers
disciples

Chemin de prière
en silence

• Dé : « Prends du temps pur Dieu. »
• Emploi du temps
• Représentation de saint-Yves
• Rencontre d’une(de) religieux(ses) (variante)

Temps du carême et temps Pascal / Sainte de la période : Thérèse de l’Enfant-Jésus
Séance 10
Jésus comble notre soif
d’amour.

- Découvrir le récit de la Samaritaine.
- Comprendre la symbolique de l’eau.

Séance 11
Je crois Seigneur.

- S’approprier le récit de l’aveugle-né.
- S’interroger sur la confiance.
- Découvrir le Credo.

Séance 12
Moi je suis
la résurrection et la vie.

- Découvrir le récit de la résurrection de Lazare.
- Se confronter à la question de la mort et de la résurrection.

Séance 13
Garder fidèlement le
commandement du
Seigneur.

Bonus 1
Goûter l’amour
miséricordieux du Père.
Célébrer
Suivre Jésus qui nous
aime jusqu’au bout.

Jean 4,5-34.39-42
La samaritaine

Jean 9,1.6-9.1317.34-38
L’aveugle né

Carême

Carême

Jean 11,17-45
La résurrection de Lazare

La samaritaine

Aveugle-né

Baptême (eau)

Baptême (lumière)

Lazare

- Prendre conscience de la difficulté à rester fidèle et à aimer comme
Dieu.
Matthieu 4,1-11
- Aborder les notions de tentation et de péché
Les tentations de Jésus
- Faire le lien entre aimer Jésus et garder une mémoire vive de sa
au désert
parole.
- S’interroger sur l’amour miséricordieux.
- Faire la différence entre péché, bêtise et erreur.
- Découvrir le sacrement de réconciliation.

- Entrée dans la semaine sainte

• Dé de la samaritaine
• Dessin d’un rameau
• Inviter les familles à faire un chemin de carême
• Manteau : ajouter la prière de de demande.

Credo

• Mise en scène du récit de l’aveugle-né
• Jeu de la confiance
• Le jeu de l’aveugle (famille)
• Manteau : ajouter une feuille de rameau.

Symbole des
Apôtres

• Cartes : « Affirmation de la foi »
• Vidéo : « Résurrection de Lazare » (famille)
• Manteau : ajouter l’expression de foi de l’équipe.

Notre Père

Luc 15,11-32
Le fils prodigue

Matthieu 21-27
Les derniers jours de
Jésus

Prière de demande

Le fils prodigue

Semaine sainte

Le pardon

Notre Père

• Dessiner et décorer une croix.
• Horaires semaine sainte et célébration du pardon à transmettre aux
familles.
• Manteau : ajouter une croix.
• La chaîne des maillons de la vie
• Vidéo : « Pardonnés » (variante)
• Vidéo : « Le fils prodigue » (famille)
• Manteau : ajouter les maillons de la vie.

• Manteau : support
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Séance
Séance 14
Voir avec les yeux du
cœur.
Bonus 2
Pour que votre joie soit
parfaite.

Séance 15
L’Église naît d’une
alliance d’amour.

Séance 16
Par l’Esprit, être apôtre
de la foi et de l’amour
de Dieu

Séance 17
L’Église appelée à
vivre une communion
d’amour.

Objectifs

Texte biblique

- Découvrir Jean 20,19-29.
- Prendre conscience que l’Église témoigne de la présence de Dieu.
- Prendre conscience de la présence de Dieu dans les choses
simples.

Jean 20,19-29
La foi de Thomas

Fête liturgique

Pâques

Personnage
biblique

Sacrement abordé

Symbole des
Apôtres

Thomas

- Comprendre que garder la Parole de Jésus et la mettre en pratique
nous unit à lui.
Jean 15,1-14
- Découvrir que le commandement d’amour de Jésus est un chemin
La vigne et les sarments
de joie.
- Découvrir l’apparition de Jésus aux apôtres dans Jean 21.
- Comprendre que l’amour qui vient de Dieu invite à faire alliance
avec lui.
- Aborder le sacrement du mariage, signe de l’alliance du Christ pour
son Église.

- Découvrir Actes 3,1-12.16.
- Comprendre que l’amour qui vient de Dieu invite au don de soi.
- Ecouter le témoignage d’un prêtre et comprendre sa vocation.

- S’intéresser à la vie des premières communautés chrétiennes.
- Découvrir l’image de l’Église comme un corps.
- Comprendre que vivre en communion d’amour est le but de la vie
chrétienne.

Chemin de prière
en silence

Jean 20,19-29
La foi de Pierre

Actes 3,1-12.16
Pierre et Jean
à la Belle-Porte

1 Corinthiens 12,4-27
Nous formons un seul
corps.

Prière

Pierre

Ascension
Pentecôte

Pierre et Jean

Support pédagogique
• Vidéo « La foi de Thomas » (famille)
• Manteau : écrire « Heureux ceux croient sans avoir vu ».

• Puzzle cœur
• Le jeu de l’oie
• Manteau : écrire « Notre trésor : Jésus nous aime. »

• Mise en scène de l’évangile
• La vidéo « Louis et l’amour » (variante)
• Frise : colorier Pierre.
• Manteau : écrire « Oui Seigneur, tu le sais, je t’aime. »

Le mariage

• Lecture séquencée des Actes
• Témoignage d’un prêtre
• Vidéo : « Le témoignage de Renaud » (variante et famille)
• Manteau : ajouter un bouton sur lequel est écrit « Ce que j’ai, je te le
donne. »

Ordre

• Lecture séquencée de l’évangile
• Le jeu des communautés
• Vidéo : « Joseph et la communion » (famille)
• Manteau : écrire sur un papier « Vous êtes corps du Christ … »
à glisser dans poche blanche.

Paul

Du Temps ordinaire jusqu’aux vacances / Saint de la période : Jean Bosco
Séance 18
Élie et Élisée : une
transmission d’amour

Séance 19
Qu’est-ce que la charité ?

Temps fort de ﬁn d’année
Vivre de l’Esprit saint.

©Hervé Flores

- Découvrir deux figures de l’Ancien Testament : Élie et Élisée.
- S’approprier le récit de la transmission du manteau du prophète.
- Recevoir et offrir une Parole de Dieu.

- Recevoir la lettre de Paul personnellement.
- Découvrir quel est l’amour dont parle Paul.
- Chercher les moyens de le vivre.

- Présentation des découvertes de l’année.

2 Rois 2,1-15
Le manteau d’Élisée

1 Corinthiens 13,1-8
S’il me manque l’amour.

Galates 5,22-23 et
1 Corinthiens 13,1-8

Élie et Élisée

Paul

Notre Père

Prière écrite par
l’équipe

Prière de « mercis »

• Lecture séquencée du livre des rois
• Frise : colorier Élie et Elisée.
• Manteau : ajout d’un ruban vert pour le temps ordinaire.

• Jeu de cartes « Charité »
• Lettre de Paul personnalisée pour chaque enfant
• Manteau : ajouter un bouton vert sur lequel est écrit « L’amour ne
passera jamais. »

• Ateliers pour relire l’année
• Manteau : symbole de l’année écoulée

