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Diapo 1
Accueillir chaleureusement les participant.e.s.

Échanger sur ce qui a été vécu depuis la dernière rencontre.

Faire un retour sur les préparatifs à la rencontre s’il y a lieu.

Diapo 2
Présenter les objectifs de la rencontre:

•	 Se	retrouver	et	partager	sur	notre	vécu.
•	 Poursuivre	l’approfondissement	du	sens	de	la	deuxième	partie	du	

Credo:	Je	crois	en	Jésus	Christ…
•	 S’interroger	:	«	Qui	est	Jésus	Christ	pour	moi	?	»
•	 Se	laisser	interpeler	par	la	mort	et	la	résurrection	de	Jésus	pour	

en	devenir	témoin	aujourd’hui.

Parcours catéchétique articulé autour du Credo 
En mode virtuel ou en personne

Pour les catéchumènes et/ou les confirmand.e.s

Démarche pour l’animation de la rencontre

Jésus Christ, le Ressuscité
Ce document fournit à l’animateur ou l’animatrice le déroulement et des consignes pour 
l’animation de la rencontre « Jésus Christ, le Ressuscité », en lien avec le diaporama power point 
préparé à cet effet. Pour un aperçu de l’ensemble de la démarche, ainsi que des propositions pour 
préparer et à la suite de chaque rencontre, on se réfèrera au Guide des intervenant.e.s, p. 5ss.

Note : Pour chacune des diapositives, les consignes d’animation  
sont en caractères réguliers et les propos suggérés à la personne  
qui anime sont en italique.

http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Guide_Accompagnement.pdf
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Diapo 3
Lire ensemble le Credo ou demander à une personne du groupe 
de le faire.

Diapo 4
Demander : « Qui est Jésus pour moi ? ».

(Parole libre.)

Note pour l’animation : Cette question permet de faire un retour sur la rencontre précédente et d’ouvrir 
le dialogue sur les questions que les participant.e.s peuvent porter depuis la dernière rencontre sur Jésus de 
Nazareth.

Diapo 5
Poser la question et ouvrir le dialogue avec les personnes 
présentes.
(Parole libre.)

Diapo 6
Lire l’extrait du Credo.

Introduire le récit de l’annonce à Marie: Pour débuter notre 
recherche sur les titres donnés à Jésus, nous allons commencer par 
le récit de l’annonce à Marie qui se trouve au début de l’évangile de 
Luc.
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Diapo 7
Lire le texte. 

Demander: Qu’est-ce qui me touche, m’étonne, ou me questionne ?
(Parole libre sur le texte.) 

Pour creuser le sens du texte, demander: Quel lien peut-on faire 
avec le Credo ? Que dit-on de Jésus dans ce texte ?
(Parole libre sur le texte. Quand les titres attribués à Jésus ont été 
nommés, changer de diapo pour les mettre en évidence.)

Diapo 8
Dire : Dans ce texte, les titres donnés à Jésus sont les suivants : son 
nom, Jésus (« Yeshoua » en hébreu qui signifie « Dieu sauve »); Il 
sera grand; Fils du Très-Haut; Fils de David (trône de David); règne 
sur la maison de Jacob (Israël, roi des Juifs); saint et Fils de Dieu. 
L’ensemble du texte est une catéchèse sur qui est Jésus ! 

Faire observer le rôle de l’Esprit au verset 35 : L’Esprit viendra 
sur Marie (il prépare l’accueil de Jésus-Dieu en Marie), la mettra 
sous son ombre (sous son influence, sous sa toute-puissance 
d’amour, sa protection, sa bénédiction). Marie est modèle de tout 
croyant.e qui accueille l’action féconde de Dieu en lui ou en elle. 

Diapo 9
Lire le texte ou le faire lire par une personne du groupe.

Demander : Qu’est-ce qui me touche, m’étonne, ou me questionne ?
(Parole libre sur le texte.) 

Poursuivre le dialogue : Que dit-on de Jésus dans ce récit ? 
(Parole libre. Quand les titres attribués à Jésus sont mentionnés, changer 
de diapo pour les mettre en évidence.)

Diapo 10
Rappeler les titres attribués à Jésus dans le verset 11 : Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur. 

Demander : Quel lien peut-on faire avec le Credo ?
(Parole libre.)

Note pour l’animation : Si la capsule vidéo intitulée Dieu très bas a été visionnée avant la rencontre (voir la pré-
paration à cette rencontre proposée dans le Guide pour les intervenant.e.s), faire des rapprochements avec son contenu.
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Note pour l’animation : Si la question surgit à propos du mot « enfers », voici quelques pistes : au pluriel, 
on parle ici du terme biblique qui fait référence au Shéol du Premier Testament. C’est l’endroit où les justes 
endormis attendent le salut (la libération) de Dieu. L’enfer, au singulier, c’est autre chose. Le Youcat le décrit 
comme « l’état de séparation éternelle avec Dieu, l’absence absolue d’amour » (Youcat #161). C’est donc 
un état et non un lieu ! L’état d’une personne qui rejette toujours l’amour de Dieu, qui s’exclut elle-même. 
« Celui qui n’aime pas demeure dans la mort » (1 Jn 14). Dieu ne force pas la liberté humaine, il l’accompagne 
amoureusement ! 

Diapo 12
Lire les deux extraits ou le faire lire par une personne du 
groupe.

Poser la question: Qu’est-ce que ces extraits me disent sur Jésus ?
(Parole libre.)

Conclusion suggérée: Jésus avait l’habitude de se rendre au mont 
des Oliviers et de prier; il met la volonté du Père en premier. 

Pour creuser le sens de la phrase de Jésus au v.42, demander: 
Jésus aimerait que s’éloigne cette coupe. De quelle coupe parle-t-il ? 
Que veut-il dire à votre avis ? 
(Parole libre.)

Diapo 13
Lire le texte ou le faire lire par une personne du groupe.

Poser la question: Qu’est-ce que ces extraits me disent sur Jésus et 
les circonstances de son arrestation ?
(Parole libre.)

Conclusion suggérée: Selon le texte, les grands prêtres, les anciens 
et les scribes se réunissent pour interroger Jésus. Des témoins 
ont rapporté les paroles et les actes de Jésus. La question centrale 

Diapo 11
Lire l’extrait du Credo ou le faire lire par une personne du 
groupe.

Annoncer : En lien avec cette partie du Credo, les prochains textes 
bibliques dont nous allons prendre connaissance racontent ce qu’on 
appelle « la passion de Jésus », c’est-à-dire le récit des événements 
qui ont conduit à sa mort sur une croix et à sa résurrection au 
matin du 3e jour.
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est la suivante: « Jésus est-il le Christ ? ». Et il leur répond que 
« oui » en utilisant l’expression « Fils de l’homme » qui siègera à 
la droite de Dieu. (Faire lien avec Credo). L’acte de déchirer ses 
vêtements représente un geste d’éclat de la part du grand-prêtre, 
un geste à la hauteur de l’accusation de blasphème ! Un blasphème, 
c’est se prendre pour Dieu. C’est dire une parole ou poser un geste 
réservé à Dieu. C’est ce que Jésus a fait en pardonnant les péchés, 
en guérissant les malades et surtout, en faisant revenir à la vie 
son ami Lazare. Mais, pour Jésus, ce ne sont pas des signes de 
blasphème envers Dieu mais des signes qui montrent la gloire de 
Dieu le Père. Jésus fait ainsi la volonté du Père, lui qui est le Fils: 
« Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui 
dites : “Tu blasphèmes”, parce que j’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”. 
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me 
croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les 
œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est 
en moi, et moi dans le Père. » (Jn 10, 36-38)

Diapo 14
Lire les textes ou les faire lire par des personnes du groupe.

Demander: Qu’est-ce que ces textes me disent sur Jésus et les 
circonstances de sa condamnation ? 
(Parole libre.)

Conclusion suggérée: Nous sommes le matin. L’arrestation a 
eu lieu dans la nuit, après le dernier souper de Jésus selon les 
récits bibliques. Les grands prêtres et tout le conseil suprême ont 
condamné Jésus mais ils l’envoient chez Pilate. Pourquoi ? Ponce 
Pilate, le gouverneur romain, est le seul qui peut permettre la mise 
à mort de quelqu’un. Les grands-prêtres, représentants du pouvoir 
religieux en lien avec le Temple de Jérusalem, peuvent accuser 
quelqu’un de blasphème et juger qu’il mérite la mort, mais pour 
mettre quelqu’un à mort, ils doivent le faire avec l’accord du pouvoir 
politique romain. Ils aimeraient bien mettre tous ces Romains 
hors de leurs frontières ! Mais, ayant appris les rouages du pouvoir 
politique, ils savent comment s’y prendre ! Pourtant, Pilate n’est pas 
encore convaincu ! Il cèdera aux pressions quand l’accusation de se 
prétendre « Roi des Juifs » viendra fragiliser son titre de gouverneur 
romain.

Suite diapo 13
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Diapo 15
Lire les citations et poser la question: Qu’est-ce que ces citations 
me disent sur Jésus ?
(Parole libre.)

Conclusion suggérée: Jésus est condamné à mort sur une croix 
(crucifié) et le motif de sa mise à mort est inscrit sur la croix: 
il s’est dit « roi des Juifs », un motif politique et non un motif 
religieux comme les grands-prêtres l’auraient voulu. D’ailleurs, 
ils s’empressent de vouloir faire enlever cet écriteau ! La figure du 
rideau du Temple fait appel à une symbolique du Premier Testament 
qui parle du rideau du Sanctuaire (partie la plus sacrée du Temple de 
Jérusalem, le saint des saints) qui crée une barrière entre le terrestre 
et le divin (le sacré), entre la terre et le ciel. Si ce rideau se déchire, 
c’est que le ciel et la terre ne forment plus qu’un ! Au moment de la 
mort de Jésus, ciel et terre, humain et divin sont en commune union !

Diapo 16
Lire le récit et poser la question: Qu’est-ce que ce récit du matin 
de Pâques me dit sur Jésus ?
(Parole libre.)

Conclusion suggérée: Après le sabbat, c’est-à-dire quand les 
restrictions liées au sabbat n’empêchent plus les femmes d’aller 
embaumer le corps de Jésus, celles-ci constatent que Jésus le 
Crucifié n’est plus là. Celui qu’elles chercheront maintenant, c’est 
Jésus le Ressuscité.

Diapo 17
Dire: Les disciples aussi feront l’expérience d’un passage entre le 
Jésus qu’ils ont connu et le Jésus ressuscité qui se présente à eux. 
Ils font l’expérience de la résurrection de Jésus qui transforme leur 
vie. Voici le récit de Thomas, celui qui a manqué la première visite de 
Jésus Ressuscité. 

Lire le récit et poser la question: Qu’est-ce qui me touche, 
m’étonne ou me questionne ? 
(Parole libre.) 

Demander: Qu’est-ce que ce récit me dit sur Jésus ?  
Quel titre est utilisé ?
(Parole libre.)
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Si cela n’a pas été mentionné, demander:  
De qui Jésus Ressuscité parle-t-il au verset 29 ? 

(Parole libre.)

Diapo 18
Mettre en contexte le texte qui sera lu: Jésus le Ressuscité, 
le Christ, le Seigneur, est resté un certain temps auprès de ses 
disciples avant de les quitter pour monter vers son Père. Voici un 
texte qu’on appelle le récit de l’ascension. 

Lire le texte ou le faire lire par une personne du groupe.

Demander: 
-	Qu’est-ce	qui	me	touche,	m’étonne	ou	me	questionne	?	
-	Quels	sont	les	titres	donnés	à	Jésus	?
-	Quelle	est	la	promesse	faite	par	Jésus	?	

(Parole libre. À la suite de l’échange sur la 3e question, changer de diapo.)

Diapo 19
Lire la promesse mise en évidence dans le texte biblique et 
demander: Quelle est la promesse faite par Jésus ? Que veut-elle 
dire à votre avis ?

(Parole libre.)

Diapo 20
Reprendre la phrase du verset 48 et demander: « À vous d’être 
les témoins » : témoins de quoi ou de qui ? Qu’en pensez-vous ?
(Parole libre. Passer à la diapo suivante lorsque la discussion s’y prêtera : 
il s’agit du témoignage de Pierre.) 

Diapo 21
Avec les participant.e.s, amorcer un dialogue avec le texte : 
Qu’est-ce qui me rejoint dans ce témoignage de Pierre ? Qu’est-
ce qui me touche, me surprend ou me questionne à propos de 
Jésus ? D’après vous, qu’est-ce qui a pu bouleverser les gens qui ont 
entendu le témoignage de Pierre ? 
(Parole libre.)

Suite diapo 17

Note pour l’animation: Le texte sera repris plus en profondeur dans la prochaine rencontre sur l’Esprit.
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Diapo 22
Ouvrir le dialogue avec la question: Et moi, aujourd’hui ? 
Comment est-ce que je peux être témoin de Jésus Christ, le 
Ressuscité aujourd’hui ?
(Parole libre.)

Diapo 23
Lire la prière de Saint François d’Assise ou la faire lire par une 
ou des personnes du groupe.

(Observer un moment de silence.)

Dire : Je vous invite, à tour de rôle, à partager la phrase qui vous 
rejoint le plus aujourd’hui. 

Note pour l’animation : Laisser le temps à chaque personne du groupe de trouver sa phrase et de la dire, tout 
simplement, en écho à la prière. Puis, ceux et celles qui le veulent peuvent partager sur le sens qu’ils ou elles 
donnent à cette phrase, comment celle-ci les rejoint aujourd’hui.

Diapo 24
Proposer une courte évaluation de la rencontre sous le mode 
de la relecture personnelle. 

Donner la parole aux personnes qui le désirent.

Rappeler la prochaine rencontre et toutes les informations 
pertinentes à la suite des choses.

Se souhaiter mutuellement « bonne route ! »

Diapo 25


