
Promesse de Dieu – Vivre avec Dieu : l’histoire du salut (1/4)

Séance Objectifs Texte biblique Fête liturgique Personnage 
biblique 

Étapes des sacrements Support pédagogique 

De la rentrée à la fête du Christ Roi / Sainte de la période : Pauline Jaricot 
Top départ 
Il est ressuscité, Alléluia 

• Entendre le kérygme et se l’approprier.
• Découvrir les premiers versets des Actes des apôtres.
• Lancer l’année de découverte des sacrements avec les enfants et
les parents.

Actes des apôtres 
1,1-5 
L’annonce du 
contenu de la foi 

Jésus • Poster Église
• Cartes bibliques
• Ateliers

Célébrer 
Entrer dans la maison de 
Dieu 

• Découvrir le rite de la signation de l’Entrée en catéchuménat.
• Découvrir la signification de la croix.

ÉTAPE 1 1re Communion : Signe de la 
croix 
ÉTAPE 1 Baptême : Entrée en 
catéchuménat, rite de la signation 

Séance 1 
Par la croix, nous sommes 
plongés dans l’amour du 
Père 

• Reconnaître dans le signe de croix un signe qui nous unit à nos
frères et sœurs.
• Découvrir que le Baptême nous fait entrer dans la communauté
chrétienne.
• Découvrir la présence du signe de croix dans
notre vie de chrétien.

Actes des apôtres 
1,1-11 
Les derniers 
événements de la 
vie de jésus 

Jésus 
Saint luc 
Théophile 

• Poster Église
• Photo langage de la

croix

Séance 2 
Par le Baptême, nous 
entrons dans une 
communauté 

• S’approprier le récit de Luc 8,19-25.
• Prendre conscience de l’appartenance à la communauté
chrétienne.
• Découvrir l’action agissante de la Parole de Dieu.

Luc 8,19-25 
Tempête apaisée 

Jésus et ses 
disciples 

• Poster Église
• Cartes bibliques
• vidéo

Séance 3 
Dieu offre son alliance à 
tous les hommes 

• Découvrir la rencontre entre Pierre et Corneille.
• Comprendre que la communion des baptisés se vit entre
personnes très différentes.
• Faire le lien entre la messe qui nous envoie porter la Bonne
Nouvelle et la relation fraternelle que nous pouvons tisser avec les
personnes que nous rencontrons durant la semaine.

Actes des apôtres 
10 
La rencontre de 
Pierre et Corneille 

Pierre et Corneille • Poster Église
• Cartes bibliques
• Jeu s’approprier la

Parole »
• Diaporama

Bonus famille 
Tous saints ! 

Toussaint 

Temps de l’Avent et de Noël / Saint de la période : François d’Assise 

Séance 4 
Avec Marie, faire confiance 
à Dieu qui nous offre son 
Salut 

• S’approprier le récit de l’Annonciation.
• Comprendre que nous devons faire confiance à Jésus, qui nous
transforme par son Eucharistie et nous offre son Salut.
• Prier le Je vous salue Marie avec Marie qui nous conduit au Christ.

Luc 1,26-38 
L’annonciation 

Marie • Poster Église
• Cartes bibliques
• Lecture d’image
• Les 4 défis de l’Avent

Séance 5 
Accueillir la présence de 
Dieu dans la prière : le 
Notre Père. 

• Comprendre ce que signifie prier.
• S’approprier la prière du Notre Père dite au cours de la messe.
• Repérer la place de cette prière au cours de la messe et son lien à
l’Eucharistie.

Luc 11,1-4 
Seigneur, 
apprends-nous à 
prier 

• Poster Église
• Ludographe
• Jeu du Notre Père

Séance 6 
Accueillir avec confiance 
Dieu dans sa vie 

• Découvrir que dans la Bible, Dieu apporte la lumière qui vient
éclairer le chemin des hommes.
• Se demander à quoi Dieu nous appelle.
• Découvrir que dans la messe notre prière est orientée vers le Père.

Jean 8,12 
« Je suis la 
lumière du 
monde » 

Jésus • Poster Église
• Cartes bibliques
• Ludographe
• Gestuation

Célébrer : Accueillir Jésus, 
lumière pour le monde 

Le 3e dimanche du Temps de l’Avent : « le dimanche de la joie ». ÉTAPE 2 1re Communion : 
Remise du Notre Père 

Bonus famille Accueillir Jésus Avent/Noël 
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Temps ordinaire jusqu’au Carême / Saint de la période : Augustin 
Séance Objectifs Texte biblique Fête liturgique Personnage 

biblique 
Étapes des sacrements Support pédagogique 

RETRAITE  
Venez à l’écart !. 

• Prendre le temps du ressourcement, du discernement personnel.
• Se poser la question de la présence de Jésus dans nos vies : qui est-
il pour moi, pour nous ?
• Prendre conscience que Dieu se rend présent durant la messe par
sa Parole et dans l’Eucharistie.
• Faire une demande personnelle pour avancer vers les sacrements.

Luc 24,13-35 
Les pèlerins 
d’Emmaüs 

Jésus et deux 
disciples 

ÉTAPE 3 1re Communion : 
Discernement 
ÉTAPE 2 Baptême : Discernement 

• Poster Église
• Ludographe
• Escape game

CÉLÉBRER  
Nourrissons-nous à la 
parole de Dieu 

• Découvrir la liturgie de la Parole, dialogue entre Dieu et son
peuple.

De préférence le 
jour du « 
Dimanche de la 
Parole », 3e 
dimanche du 
Temps ordinaire 

ÉTAPE 4 1re Communion : Remise du livre 
de la Parole 
ÉTAPE 3 Baptême : Remise du livre de la 
Parole, 2e partie du Rituel entrée en 
catéchuménat 

SÉANCE 7  
Jésus, Fils de Dieu, se rend 
présent lors de 
l’Eucharistie 

• Découvrir les différents modes de présence de Jésus durant une
célébration, et découvrir plus particulièrement sa présence dans le
pain et le vin consacrés.
• Découvrir les attitudes et gestes qui peuvent signifier que nous
savons que Dieu se rend présent : être debout, s’incliner,
s’agenouiller.
• Prier silencieusement devant le tabernacle.

Exode 3,1-8.13-14 
Le buisson ardent 

Moïse • Poster Église
• Cartes bibliques
• Jeu de cartes des

présence du Christ
pendant la messe

BONUS FAMILLE  
La Parole au cœur de notre 
famille 

Du Mercredi des Cendres au Temps pascal / Sainte de la période : Élisabeth de la Trinité
BONUS FAMILLE  
Prenons le chemin du 
Carême ! 

Carême 

SÉANCE 8  
Se préparer au sacrement 
du Pardon.. 

• Comprendre le sens du sacrement du Pardon.
• Recevoir la Parole de Dieu comme un appel à la conversion.

Luc 18,35-43 
La guérison d’un 
aveugle 

Jésus et un 
aveugle 

• Poster Église
• Le jeu « Le memory de

l’Alliance »
• Le jeu de la

réconciliation
CÉLÉBRER  
Le sacrement du Pardon 

Luc 18,35-43 ÉTAPE 5 1re Communion : 
Célébration du sacrement du Pardon 
ÉTAPE 4 Baptême : Scrutin 
ou rite pénitentiel 

SÉANCE 9  
Jésus est le Pain de vie 

• Vivre l’expérience fraternelle d’un repas.
• Traverser différents épisodes de repas dans la vie de Jésus.
• Découvrir qu’en instituant
l’Eucharistie, c’est Jésus Christ mort et ressuscité qui se donne en
nourriture.

Luc 22,14-20 
Le dernier repas 
de Jésus 

Jésus et ses 
disciples 

• Poster Église
• Vidéo
• Récit biblique
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Séance Objectifs Texte biblique Fête liturgique Personnage 
biblique 

Étapes des sacrements Support pédagogique 

SÉANCE 10  
La prière qui monte de nos 
cœurs 

• S’approprier le texte de la Prière eucharistique par un jeu.
• Rencontrer le prêtre de la paroisse et échanger.

la Prière 
eucharistique 

• Poster Église
• Le jeu « la prière qui

monte de nos cœurs »
BONUS FAMILLE 
 Vivre la Semaine Sainte 

Semaine Sainte 

CÉLÉBRER  
Le Jeudi Saint 

• Découvrir le récit du lavement des pieds.
• Prendre conscience que nous sommes appelés à nous mettre au
service, comme Jésus nous y a invités, par amour.
• Découvrir la célébration du Jeudi Saint comme entrée dans le
Triduum pascal qui nous ouvre à un temps de recueillement.

ÉTAPE 6 1re Communion : 
Célébration du Jeudi Saint 

SÉANCE 11  
Croire en Jésus ressuscité 

• Découvrir Luc 24,36-49.
• Faire le lien avec certains temps de la liturgie.
• S’approprier le Credo et devenir témoin de la Résurrection.

Luc 24,36-49 
L’apparition aux 
disciples 

Jésus et ses 
disciples 

• Poster Église
• Ludographe
• Gestuation

SÉANCE 12  
Les acteurs et les objets de 
la liturgie 

• Connaître les personnes qui aident à la préparation matérielle des
célébrations (sacristains, fleuristes, servants …).
• Comprendre le sens des objets liturgiques.
• Préparer une célébration de semaine.

• Poster Église

SÉANCE 13 
 L’Eucharistie, nourriture 
pour le service des autres 

• Découvrir l’Eucharistie comme source qui irrigue tous les
sacrements.
• Découvrir que l’Eucharistie nous invite au service de nos frères et
sœurs.
• Vivre une expérience dans laquelle les enfants découvriront le
service au plus petit et/ou au plus pauvre (diaconie).

1 Pierre 4,8-11 
Au service du 
frère 

Jésus et ses 
disciples 

• Poster Église
• Ludographe

CÉLÉBRER  
La première Communion / 
le Baptême 

ÉTAPE 7 1re Communion : 
Célébration de l’Eucharistie 
ÉTAPE 5 Baptême : Célébration du 
Baptême et de l’Eucharistie 

SÉANCE 14 Se donner • S’approprier le récit de l’obole de la veuve.
• Faire des liens avec l’Eucharistie reçue et sa propre vie.
• Écouter des témoins qui se donnent dans des petites choses.
• Comprendre le sens des offrandes et de la quête à la messe.

Marc 12,41-44 
L’obole de la 
veuve 

Jésus et la pauvre 
veuve 

• Poster Église
• Ludographe
• Récit conté
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Du Temps ordinaire jusqu’aux vacances / Saint de la période : Carlo Acutis

Séance Objectifs Texte biblique Fête liturgique Personnage 
biblique 

Étapes des sacrements Support pédagogique 

SÉANCE 15  
L’Eucharistie nourrit ma vie 
chrétienne 

• Approfondir le passage d’évangile de Jean 15,5-8.
• Entendre des témoignages de paroissiens sur l’Eucharistie.
• Découvrir que se nourrir de l’Eucharistie transforme sa vie et
pousse à agir avec amour.

Jean 15,5- 
La vigne et les 
sarments 

Jésus • Poster Église
• Ludographe
• Vidéo
• Enquête

SÉANCE 16  
Fortifiés par l’Esprit pour 
porter l’Eucharistie au 
monde 

• Découvrir le texte de saint Paul : 1 Corinthiens 12,7-11.
• Comprendre l’action de l’Esprit Saint.
• Découvrir le sacrement de la Confirmation.
• Se questionner sur la notion de charisme et de vocation
personnelle.
• S’engager pour une action concrète.

1 Corinthiens 
12,7-11 
Les dons de 
l’Esprit Saint 

• Poster Église
• Ludographe
• Vidéo

TEMPS FORT  
L’Eucharistie, source pour 
la mission au monde 

• Vivre des catéchèses mystagogiques des sacrements reçus
(particulièrement Baptême et première Communion).
• Prendre part à une messe en étant acteurs.
• Devenir missionnaire auprès de son entourage.

ÉTAPE 8 1re Communion : 
Mystagogie 
ÉTAPE 6 Baptême : Mystagogie 

• Poster Église
• Ludographe
• Vidéo
• Jeux


