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Vous êtes responsable de la catéchèse ou animateur, animatrice, de rencontres 
catéchétiques ? Cette brochure vous aidera…

• à faire un choix de parcours ; 
• à avoir un aperçu de ce qui vous attend ; 
• à planifier les rencontres et les activités de manière adaptée à votre milieu ; 
• à évaluer périodiquement le chemin parcouru.  

En explorant jusqu’au bout cet itinéraire, vous découvrirez la richesse des cinq 
ouvrages de la collection qui couvrent diverses facettes de l’initiation à la vie 
chrétienne : biblique, contextuelle, liturgique et sacramentelle, éthique.

Les cinq parcours

S’approcher de Jésus à travers la Bible : tel est le chemin proposé par la 
catéchèse pour les 6 à 8 ans à l’aide de Laisse-moi te raconter. Le premier tome, 
L’amour et la vie  selon Jésus, éveille les enfants à l’univers biblique. Le deuxième 
tome, La vie fraternelle selon Jésus, les aide à s’approprier davantage la foi 
chrétienne. De plus, en concordance avec ce Livre de l’enfant, le Guide propose 
une démarche de préparation aux sacrements du pardon et de l’eucharistie. 

Pour les jeunes de 8 à 10 ans, l’itinéraire propose deux angles d’approche. Au 
fil des saisons ouvre à l’approche dite « contextuelle », c’est-à-dire qu’il aborde 
la catéchèse à partir des événements de la vie courante. Pour sa part, L’amour 
en fête ouvre explicitement la catéchèse par l’angle liturgique, les rituels, les 
symboles, les sacrements. Ici encore, le Guide vous aidera à accompagner les 
jeunes qui voudront vivre le sacrement du pardon et de l’eucharistie, puisque 
le contenu et les activités y conduisent. Enfin, à l’aide du volet éthique proposé 

dans Libre et responsable, les jeunes de 10 à 12 ans apprennent à « conduire 
leur vie » et à mieux vivre en société à la lumière de l’Évangile. Le Guide 
d’animation de ce parcours propose une démarche de préparation au 
sacrement de confirmation ; restera à chacun des jeunes à vérifier son désir  
de vivre le sacrement.

Quelques caractéristiques des parcours

Tout au long des parcours, les jeunes sont mis à contribution pour s’impliquer, 
s’engager et transformer le monde à la mesure de leurs possibilités. Chaque 
catéchèse peut se poursuivre à la maison par un « suivi familial » et cultiver des 
liens avec la communauté chrétienne par un « suivi communautaire ».

Chaque parcours prend la couleur d’une histoire vécue par des personnages à 
qui les jeunes peuvent s’identifier et, comme eux, se former à la vie chrétienne. 
Ces personnages mettent en place progressivement le cœur de la catéchèse, 
la Parole de Dieu. 

Les jeunes gagnent à suivre l’histoire à travers leur propre livre, soit le «Livre 
des jeunes» ou « Livre de l’enfant ». L’animateur ou l’animatrice tire profit de 
son « Guide d’animation ». Ce guide met à sa disposition une suggestion de 
déroulement, des informations relatives aux textes bibliques du parcours et 
des pistes d’appropriation qui l’aideront à se préparer à animer les catéchèses. 
Tout en se souciant de rendre l’animation intéressante, la personne catéchète 
fera en sorte que les jeunes puissent progressivement s’approcher du Christ 
et à vivre en communion avec lui.

Nous vous souhaitons une belle et bonne aventure!

Planifier vos parcours catéchétiques  
en toute confiance
Vous vous intéressez aux parcours catéchétiques qui permettent aux jeunes de 
s’approcher de Jésus Christ ? Voici des renseignements importants sur l’itinéraire 
proposé par l’Office de catéchèse du Québec aux jeunes de 6 à 12 ans et aux 
adultes qui les accompagnent. 
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Planifi er vos parcours catéchétiques 
en toute confi ance

Simples d’utilisation, les guides permettent aux catéchètes 
de s’informer et de se préparer à l’animation de rencontres. 
Chaque guide offre des rubriques riches de renseignements 
et de suggestions.

Les guides d’animation 
en quelques mots…

Réfl exion sur les textes du livre des jeunes

Renseignements sur chaque récit biblique. Libre et responsable propose 
également une réflexion sur chaque thème.

• Liens avec la vie chrétienne et la symbolique.

• Questions d’appropriation pour dégager des récits l’image de Dieu et de 
l’être humain, de même que leur dimension sociale et communautaire.

• Des références pour aller plus loin.

Pistes pour l’animation

Des étapes éprouvées dont le contenu 
peut s’adapter aux besoins des catéchètes.

• Accueil ou mise en marche

• Narration ou histoire

• Appronfondissement

• Création individuelle ou collective

• Intériorisation

• Suivi familial

• Suivi communautaire.

Les guides de Laisse-moi te raconter T2 et de L’amour en fête 
proposent des célébrations du pardon et de l’eucharistie.

Le guide de Libre et responsable propose une célébration 
de la confirmation.
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C’est moi, Voitou. J’ai 
découvert des secrets sur 

Dieu et Jésus. Il y a des 
Paroles que je n’oublierai 

jamais. Elles me disent que 
je ne suis pas tout seul !  

Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Abraham et les étoiles •	 Dieu	fait	alliance	et	invite	à	la	confi	ance...	
•	 Parole	d’Abraham	!

Matthieu	6,	26;	Genèse	12,	1-5	;	18,	1-10	;	21,	1-3

•	 Les	étoiles	évoquent	la	grande	famille	
des	croyants.	

•	 Former	un	groupe	d’adultes	en	
parallèle	avec	celui	des	jeunes.	

Moïse et le buisson •	 Dieu	se	fait	proche.	Il	donne	sa	Parole	
à	Moïse	:	«	Je	serai	avec	toi	!	»
Exode	2	et	3

•	 Guide :	Genèse	37-42.44.47,	6-11	;	Exode	1

•	 Le	buisson	est	un	lieu	de	la	rencontre	avec	Dieu.	 •	 Allumer	une	chandelle	pour	prier	et	
redire	la	Parole	dite	à	Moïse.

Une grande fête •	 Des	personnes	d’hier	et	d’aujourd’hui	
suivent	de	leur	mieux	les	traces	de	Jésus.
Jean	15,	12

•	 Guide :	Lévitique	19,	1-3,	13-16,	33-34	;	
Éphésiens	5,	1-2	;	Luc	10	,	25-28	;
1	Co	13,	4-8	;	Matthieu	5

•	 La	Toussaint	célèbre	ceux	et	celles	qui	
font	confi	ance	à	Dieu	et	le	cherchent.

•	 Prière	sur	la	confi	ance.	

•	 Off	 rir	une	fl	eur	à	une	personne	de	la	
famille	reconnue	pour	être	aimante.

Une grande nouvelle •	 Marie	accepte	de	porter	Jésus.	Sa	foi	
fait	écho	à	celle	d’Abraham.
Luc	1,	26-45;	56	

•	 L’Avent,	avec	sa	couronne	et	son	calendrier,	
est	un	temps	de	préparation	à	Noël.	

•	 Prières	:	Je	te	salue	Marie	et	«	Je	me	prépare	».	

•	 Se	servir	du	calendrier	de	l’Avent	et	
fabriquer	une	couronne	de	l’Avent.

•	 Participer	à	la	guignolée	ou	préparer	
un	panier	de	Noël.

La vie à Nazareth •	 Plusieurs	textes	bibliques	
évoquant	la	vie	à	Nazareth.

•	 Guide :	Isaïe	7,	14

La nuit de Noël •	 Jésus	vient	au	monde.	L’annonce	aux	
bergers	manifeste	l’ouverture	aux	petits.
Isaïe	7,	14	;	Luc	2,	1-20

•	 Guide :	Isaïe	1,	3

•	 La	fête	de	Noël,	c’est	Dieu-avec-
nous.	La	lumière	évoque	la	joie.	

•	 Prière	:	«	Joyeux	Noël	».

•	 Fabriquer	une	crèche.	
•	 Écrire	des	cartes	de	Noël.	
•	 Participer	à	une	crèche	vivante.

De la visite rare •	 Jésus	est	venu	pour	tous	les	humains.	Les	
mages	manifestent	l’ouverture	à	l’universel.	
Matthieu	2,	1-21

•	 Guide :	Isaïe	60,	1-6

•	 L’Épiphanie,	c’est	la	Bonne	Nouvelle	pour	
tout	le	monde	!	L’étoile	évoque	Jésus.

•	 Préparer	le	gâteau	traditionnel	et	
des	couronnes	«	royales	».		

•	 Lors	de	la	célébration	eucharistique,	
des	jeunes	déposent	un	globe	terrestre	
près	de	l’autel	en	hommage	aux	
mages	venus	d’un	autre	pays.	

Jésus et les gens 
de son pays

•	 À	travers	ses	paroles	et	ses	gestes,	
Jésus	fait	grandir	l’amour	autour	de	
lui.	Il	passe	en	faisant	le	bien.	
Marc	7,	31-35	;	Matthieu	20,	1-16	;	
25,	40	;	Luc	13,	20-21

•	 Prière	sur	le	bonheur	:	«	J’ai	rêvé	»
•	 Célébration	pour	marquer	la	fi	n	de	

la	première	partie	du	parcours.

•	 Présenter	la	création	collective.	
•	 Choisir	des	moyens	pour	aimer	à

la	manière	de	Jésus.	

Laisse-moi te raconter 1
L’amour et la vie selon Jésus
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Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Poème sur la 
naissance du monde

•	 Dieu	est	avec	nous	depuis	le	commencement	
du	monde.	Vive	le	Dieu	Créateur	!
Marc	12,	28-31	;	Genèse	1,	1-2,	4

•	 Prière	sur	les	merveilles	de	la	création.	 •	 Choisir	des	moyens	pour	prendre	
soin	de	l’environnement.	

•	 Faire	silence	et	redire	la	Parole	
«	Dieu	vit	que	cela	était	bon	».

La nuit du passage •	 Guidé	par	Moïse,	le	peuple	traverse	la	Mer	Rouge	
et	entre	dans	la	liberté.	Vive	le	Dieu	Sauveur	!
Jean	10,	10	;	Exode	5,	1-6,	13	;	13,	1-15,	21

•	 Guide :	Exode	12,	31-37

•	 La	Pâque	juive	que	Jésus	célébrait		
avec	tout	son	peuple.		

•	 Identifier	des	personnes	qui	sont	
des	guides	sur	sa	route.	

•	 Remercier	Dieu	de	sa	présence.	
•	 Rencontrer	des	chrétiens	et	des	juifs	

lors	de	la	semaine	de	l’unité.

Le secret de Jésus •	 En	pèlerinage	à	Jérusalem,	Jésus	
dévoile	le	nom	de	Dieu	:	il	est	Père.	
Luc	2,	41-52	;	Matthieu	6,	9-13

•	 Prière	:	Notre	Père. •	 Accueillir	les	jeunes	dans	le	temple	qu’est	l’église.	

Dans le Jourdain •	 À	son	baptême,	Jésus	reçoit	le	
nom	de	Fils	bien-aimé.
Luc	3,	1-14.21-22

•	 Guide :	Matthieu	14,	1-12	;	Genèse	8,	8-13

•	 Lien	avec	le	sacrement	du	baptême.		
La	colombe	évoque	l’amour	de	Dieu.	

•	 Prière	:	«	Quand	je	dis	mon	nom	».	

•	 Faire	le	signe	de	la	croix	pour	se	rappeler	
l’amour	du	Père,	du	Fils	et	de	l’Esprit.	

•	 Découvrir	des	éléments	symboliques		
du	baptême.

Dans le désert •	 Au	désert,	Jésus	choisit	de	vivre	en	
présence	de	Dieu.	Poussé	par	l’Esprit	
d’amour,	il	entre	en	Galilée.
Psaume	23,	1-4	;	Luc	4,	1-13

•	 Le	carême	est	un	temps	propice	pour		
se	tourner	vers	Dieu	et	les	autres.
Le	désert	évoque	le	silence.	

•	 Prières	:	«	Le	Seigneur	est	mon	berger	»	
(psaume	23)	et	prière	pour	la	Paix.

•	 Passer	du	temps	avec	Dieu		
comme	Jésus	l’a	fait.	

•	 Prier	pour	les	enfants	d’autres	
pays	qui	ont	des	difficultés.	

•	 Prier	le	Notre	Père.	

Jésus fait le bien •	 Jésus	transforme	la	vie	des	gens	qu’il	rencontre.
Marc	2,	13-17	;	12,	41-44	;		
Matthieu	13,	31-32	;	Marc	1,	40-44

•	 Guide :	Deutéronome	25,	5-10	;	Ruth	4,	5-10

•	 Le	Royaume	grandit	à	travers	nos	
gestes	d’amour	et	de	compassion.

•	 Des	petits	gestes	qui	font	du	bien.

Il est vivant ! •	 Dernier	repas	de	Jésus	:	la	vie	librement	donnée. •	 Lien	avec	le	sacrement	de	l’eucharistie	et	la	
Parole	«	Faites	ceci	en	mémoire	de	moi	».

•	 Envoyer	une	carte	de	Pâques		
à	une	personne	choisie.	

•	 Mort	et	résurrection	de	Jésus.	La	force	
d’amour	l’emporte	sur	la	mort	!
Matthieu	21,	26,	27,	28	;	Jean	14,	18

•	 Guide :	Zacharie	9,	9	;	Jean	14,	18

•	 La	fête	de	Pâques	célèbre	la	résurrection	
de	Jésus,	lumière	du	monde.	

•	 Participer	aux	jours	saints.

À travers le monde •	 L’Esprit	pousse	les	disciples	à	mettre	
en	pratique	la	Bonne	Nouvelle.

•	 Des	gens	d’aujourd’hui	montrent		
que	Jésus	est	vivant.
Matthieu	25,	35-36

•	 La	Pentecôte	est	la	fête	de	l’Esprit.	
•	 Prière	:	«	Jésus	est	vivant	».	
•	 Célébration	pour	marquer	la	fin		

de	ce	parcours.

•	 Chercher	des	moyens	pour	répandre	le	bonheur.

5
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Je m’appelle Coupd’vent ! 
En suivant Jésus sur les 
chemins de son pays, 
j’ai découvert que la 

fraternité est l’une des 
merveilles du monde.     

Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Jésus et son groupe •	 Jésus	forme	un	groupe	de	douze	apôtres	
et	les	prépare	à	annoncer	la	Bonne	
Nouvelle.	Naissance	d’une	fraternité	!
Isaïe	43,	4	;	Marc	1,	16-20	;	2,	14	;	3,	13-19

•	 Guide : Marc	10,	35-40	;	14,	66-72

•	 Prière	:	«	Tu	as	du	prix	à	mes	yeux	et	je	t’aime	».	 •	 Former	un	groupe	d’adultes	en	parallèle	avec	celui	
des	jeunes.	Présenter	le	groupe	de	catéchèse	
à	la	communauté.	Envoyer	un	message	à	
une	personne	qui	a	besoin	de	soutien.

Dans le jardin •	 Créés	à	l’image	de	Dieu,	les	humains	
sont	des	êtres	de	relation.	
Genèse	2,	4-23

•	 Le	jardin,	appelé	paradis	terrestre,	
représente	le	bonheur.	

•	 Visiter	l’église	paroissiale,	un	lieu	pour	
entrer	en	soi	et	rencontrer	Dieu.

•	 Entrer	dans	son	«	jardin	secret	»	pour	prier.	
•	 Prendre	soin	des	gens	qui	habitent	

son	«	jardin	»,	sa	vie.

Un arc-en-ciel •	 Les	limites	humaines	sont	réelles.	Le	
déluge	veut	nettoyer	la	terre	du	manque	
d’amour.	Noé	est	protégé	par	Dieu.
Genèse	6,	5-9,	17

•	 La	colombe	annonce	le	début	d’une	vie	nouvelle.	
•	 L’arc-en-ciel	évoque	la	lumière,	

la	présence	de	Dieu.	

•	 Off	 rir	l’illustration	d’un	arc-en-ciel	à	
une	personne	qui	a	du	chagrin.	

Vive la lumière ! •	 Jésus	guérit	un	aveugle.	Fini	l’aveuglement	!	
La	lumière	entre	dans	sa	vie.	Dieu	est	Amour.
Marc	8,	22-25

•	 Guide : Jean	9,	5

•	 Lien	avec	le	sacrement	du	baptême	:	
l’eau	est	le	signe	d’une	vie	nouvelle	et	la	
lumière	représente	l’amour	de	Dieu.	

•	 Prière	:	«	Une	prière	pour	la	vie	quotidienne	».	

•	 Ramasser	des	sous	pour	l’UNICEF	
à	l’occasion	de	l’Halloween.	

•	 Trouver	des	façons	d’illuminer	la	vie	des	autres.	
•	 Prier	Dieu	à	la	lumière	d’une	chandelle.

Dix paroles •	 Moïse	gravit	la	montagne	pour	rencontrer	
Dieu.	Les	dix	Paroles	indiquent	comment	
vivre	en	alliance	avec	Dieu.
Exode	19,	7-20	;	20	;	Matthieu	7,	12

•	 L’Arche	d’alliance	rappelle	l’arche	
de	Noé.	La	montagne	représente	le	
lieu	de	la	rencontre	avec	Dieu.

•	 Envoyer	une	carte	à	une	personne	qui	nous	fait	du	
bien.	Téléphoner	à	une	personne	qui	a	besoin	de	
soutien	ou	lui	envoyer	une	carte	d’encouragement.

•	 Causer	avec	ses	grands-parents	pour	parler	
des	lois	appliquées	à	leur	époque.	

Voyage à l’étranger •	 Le	conte	de	Jonas	illustre	l’amour	
universel	de	Dieu.	
Jonas	1	à	4

•	 Guide : Matthieu	12,	40	;	Luc	15,	11-32

•	 L’eau	évoque	la	mort	et	la	vie	:	mort	à	
une	façon	de	penser	et	commencement	
d’une	nouvelle	vision	du	monde.

•	 Créer	des	liens	avec	des	personnes	
«	diff	érentes	»	de	soi.

•	 Envoyer	un	message	à	une	personne	
avec	qui	consolider	des	liens.	

Un Noël bien spécial •	 Jésus	naît	à	Bethléem.	Des	bergers	et	des	
mages	le	reconnaissent.	Dieu	est	avec	nous	!	

•	 Guide : Isaïe	1,	3	;	60,	1-6	;	Luc	2,	1-20

•	 La	rubrique	«	J’ai	trouvé	»	rappelle	le	sens	
de	l’Avent.	Noël	est	la	fête	de	la	lumière.

•	 Participer	au	projet	«	panier	de	Noël	»	
ou	à	un	autre	projet	de	partage.	

•	 Envoyer	une	carte	de	vœux.
•	 Préparer	une	crèche	vivante.	Fabriquer	des	crèches	

et/ou	participer	à	une	exposition	de	crèches.	

La Loi nouvelle •	 Jésus	propose	une	Loi	nouvelle	pour	
mieux	vivre	ensemble.	Elle	invite	à	
aimer	et	à	aimer	ses	ennemis	!	
Matthieu	5,	1-9	.	43-45

•	 Guide : Matthieu	5,	17	;	Luc	7,	13	;	9,	58	;	23,	24

•	 Les	béatitudes,	un	guide	pour	le	bonheur.
•	 Aimer	Dieu,	les	autres	et	soi-même	en	actes.

•	 Choisir	des	règles	pour	mieux	«	vivre	ensemble	»	
et	favoriser	la	paix	dans	le	monde.

•	 Rencontrer	des	témoins	qui	
s’inspirent	des	Béatitudes.	

Le jour du sabbat •	 La	personne	est	plus	importante	que	tout	!		
Marc	3,	1-5

•	 Le	dimanche	rappelle	le	jour	de	
la	résurrection	de	Jésus.

•	 Chercher	ce	qui	nous	paralyse,	
nous	empêche	d’agir.	

Laisse-moi te raconter 2
La vie fraternelle selon Jésus  
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Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Une histoire 
de brigands

•	 Le	bon	samaritain,	c’est	l’appel	à	une	
vie	fraternelle	sans	frontières.	
Luc	10,	25-37

•	 Guide : Exode	3,	7

•	 Prière	de	saint	François. •	 Identifier	une	personne	de	qui	on	
prend	soin	avec	amour.	

•	 Participer	à	un	projet	d’entraide	inspiré	
par	la	compassion	du	bon	Samaritain.

•	 Prier	pour	avoir	un	cœur	comme	
celui	du	Samaritain.	

Un roi au cœur d’or •	 David	pardonne	à	Saül	et	est	
pardonné	de	sa	faute.	
Psaume	9,	2-3	;	27,	1	;	1	Samuel	16,	
1.12-13.17	;	2	Samuel	6,	1-19	;
1	Rois	1,	38-40	;	6,	8	;	Matthieu	18,	21-22

•	 Guide :	Psaume	22	;	50

•	 Prière	:	psaume	27. •	 Chercher	des	façons	de	refaire	la	chaîne	d’amour.	
•	 Raconter	le	récit	de	David	lors	d’une	

célébration	eucharistique.

Bienvenue chez moi •	 Jésus	entre	chez	Zachée	et	transforme	sa	vie.	
Luc	19,	1-10

•	 Dans	la	Bible,	l’arbre	est	un	lieu	
de	rencontre	avec	Dieu.

•	 Présenter	un	témoin	de	l’accueil	des	gens	
marginaux.	Accueillir	une	personne	qui	a	de	
la	difficulté	à	se	faire	des	amis	ou	lui	écrire	un	
message	sous	forme	d’une	bouteille	à	la	mer.	

Le chagrin de Pierre •	 Personne	n’est	parfait	!	Jésus	pardonne	à	Pierre	
et	lui	confie	une	mission.	Un	amour	infini	!
Luc	22,	31-34	;	Jean	18,	25-27	;	21,	15-17

•	 Guide : Luc	22,	62

•	 Le	sacrement	du	pardon	est	un	des	
signes	que	Dieu	nous	pardonne.	

•	 Prière	:	«	Pardonne-moi	».
•	 Célébration	de	la	Parole	autour	du	pardon.	

•	 Demander	pardon	à	une	personne	qu’on	a	blessée.	
•	 Lire	la	prière	pénitentielle	lors	d’une	

célébration	eucharistique.

Repas sur l’herbe •	 Jésus	répond	aux	besoins	des	
gens.	La	multiplication	des	pains,	
c’est	le	miracle	du	partage.	
Matthieu	14,	13-21	;	18,	20

•	 Guide : Jean	6,	51

•	 Le	pain	nourrit	le	corps	et	représente	
l’amour	nécessaire	pour	vivre.

•	 Partager	avec	les	autres.	
•	 Prier	le	Notre	Père.	
•	 S’impliquer	lors	du	rite	d’entrée	de	

la	célébration	eucharistique.	

Un joyeux festin •	 Le	festin	du	fils	revenu	à	la	maison	
est	une	fête	d’action	de	grâces.
Luc	15,	11-24

•	 Guide :	Isaïe	25,	6-9

•	 La	bague	au	doigt	évoque	l’alliance	avec	Dieu. •	 Chercher	comment	rester	proche	de	Dieu.	
•	 Préparer	un	repas	de	fête	pour	une	personne	qui	

n’est	pas	venue	à	la	maison	depuis	longtemps.	
•	 Exprimer	l’amour	de	Jésus	à	travers	les	

liens	mutuels.	

Le jardin de la 
résurrection

•	 Le	dernier	repas,	la	mort	et	la	résurrection	de	
Jésus...	voilà	des	manifestations	d’amour.	

•	 Guide : Exode	13,	8	;	Luc	23,	33-46	;	24,	1-11	;	
Jean	20,	2,	Matthieu	26	à	28

•	 Le	carême	est	une	préparation	
à	la	fête	de	Pâques.	

•	 Le	dimanche,	les	chrétiens	célèbrent	
le	sacrement	de	l’eucharistie,	la	
présence	de	Jésus	ressuscité.

•	 Participer	aux	jours	saints.
•	 Célébrer	l’eucharistie.	
•	 Réciter	le	Notre	Père.		

Il nous l’avait promis •	 Jésus	envoie	son	Esprit,	sa	Force	d’amour.	
Les	disciples	prennent	parole.	
Actes	1,	8	;	2,	1-41

•	 Guide : Actes	2,	42

•	 La	Pentecôte	célèbre	l’Esprit.	Les	flammes	de	
feu	et	le	vent	parlent	de	la	présence	de	Dieu.

•	 Choisir	des	moyens	pour	rendre	le	monde	
plus	fraternel	et	plus	heureux.	

Que font les 
disciples ?

•	 Aujourd’hui,	des	hommes	et	des	
femmes	suivent	les	traces	de	Jésus.	

•	 Le	sacrement	de	confirmation	invite	à	
faire	un	pas	de	plus	à	la	suite	de	Jésus.

•	 Célébration	pour	marquer	la	fin	du	parcours.	
•	 Suggestions	de	célébrations	des	sacrements	

du	pardon	et	de	l’eucharistie.

•	 Lors	du	rite	d’envoi	de	la	célébration	
eucharistique,	des	jeunes	adressent	
des	vœux	d’audace	et	de	courage.	

•	 Prier	pour	se	remplir	de	la	force	d’amour.	

7
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Le prophète Isaïe

Le prophète Isaïe  

parle au nom de Dieu.

Il te dit :  

« Tu as du prix à mes yeux,  

tu comptes beaucoup pour moi  

et je t’aime. »

Isaïe 43, 4
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L’amour et la vie selon Jésus
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Le prophète Isaïe 

parle au nom de Dieu.

Tu as du prix à mes yeux, 

tu comptes beaucoup pour moi 

Laisse-moi te raconter

L’amour et la vie selon Jésus

Abraham

Un soir, assis près de sa tente, Abraham regarde le ciel rempli d’étoiles. 
On dirait des petits réverbères qui éclairent la nuit. C’est tellement beau! Abraham les regarde et pense à Dieu. Dans son cœur, il entend Dieu lui dire : « Quitte ta maison et cette ville. Va dans le pays que je vais t’indiquer. N’aie pas peur, Abraham ! Je suis ton protecteur. Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. » Voilà le secret d’Abraham ! Un secret qu’il garde précieusement dans son cœur. Abraham fait confiance à Dieu. 

D’après Genèse 12, 1-5 ; 18, 1-10 ; 21, 1-3
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Comme matériel complémentaire à l’animation des deux tomes 
de Laisse-moi te raconter, six signets sont proposés par 
les auteurs des parcours. Chaque signet reproduit un extrait 
et une  illustration d’un parcours et, au verso, une prière ou 
une citation biblique.

On pourrait, par exemple, remettre un signet « Je suis une personne importante » 
lors de la rencontre d’information ou d’inscription. Le signet servira dès la première 
rencontre pour marquer la page mais aussi pour signifi er l’importance et l’attention 
réservées à chaque jeune. Le ton des catéchèses sera ainsi donné.  Les autres signets 
pourraient être remis lors de la catéchèse qui abordera le thème mentionné sur le 
signet. Les temps de réfl exion et de prière des signets peuvent être poursuivis à la 
maison dans le cadre du suivi familial.

Pour se procurer les signets : www.offi  cedecatechese.qc.ca

Matériel VISUEL complémentaire
Laisse-moi te raconter

Mon nom

Quand je dis mon nom, 

tout le monde me regarde  

en souriant.

Mon nom, c’est important.

Quand je dis mon nom, 

je pense à mes parents  

qui l’ont choisi avec amour.

Mon nom, c’est un peu moi.

Quand je dis mon nom, 

je pense au jour  

où l’on a pris des photos  

et fait la fête.

Mon nom,  

c’est plein de beaux souvenirs.

Quand je dis mon nom, 

j’entends une petite voix  

me dire au fond du cœur : 

« Tu es mon enfant bien-aimé. »

Seigneur,  

je t’aime beaucoup !

Tiré de :

Laisse-moi te raconter  

L’amour et la vie selon Jésus
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Quand je dis mon nom,

tout le monde me regarde 

en souriant.

Mon nom, c’est important.

Quand je dis mon nom,

je pense à mes parents 

qui l’ont choisi avec amour.

Mon nom, c’est un peu moi.

Quand je dis mon nom,

je pense au jour 

où l’on a pris des photos 

et fait la fête.

Mon nom, 

c’est plein de beaux souvenirs.

Quand je dis mon nom,

j’entends une petite voix 

me dire au fond du cœur

Tu es mon enfant bien-aimé.

Seigneur, 

je t’aime beaucoup

Tiré de

Laisse-moi te raconter

L’amour et la vie selon Jésus

Je suis  
une personne  
importante

Un jour, Jésus dit à ses disciples :
« Regardez les oiseaux ! Ils ne sèment  ni ne moissonnent. Ils n’amassent pas  de récolte dans les greniers,  
mais votre Père du Ciel les nourrit.  Pour Dieu, vous êtes plus importants  que tous les oiseaux du ciel. » 

D’après Matthieu 6, 26
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Heureux

Heureux ceux et celles  

qui vivent en relation  

avec Dieu.

Heureux les doux.

Heureux ceux qui pleurent  

car ils seront consolés.

Heureux ceux  

qui sont justes.

Heureux ceux  

qui pardonnent.

Heureux ceux  

qui sont sincères et vrais.

Heureux ceux  

qui font la paix.

Aimez vos ennemis 

et priez pour eux,  

afin de devenir fils  

de votre Père  

qui est aux cieux…
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Laisse-moi te raconter  

L’amour et la vie selon Jésus
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Heureux ceux et celles 

qui vivent en relation 

avec Dieu.

Heureux les doux.

Heureux ceux qui pleurent 

car ils seront consolés.

Heureux ceux 

qui sont justes.

Heureux ceux 

qui pardonnent.

Heureux ceux 

qui sont sincères et vrais.

Heureux ceux 

qui font la paix.

Aimez vos ennemis

et priez pour eux, 

afin de devenir fils 

de votre Père 

qui est aux cieux…

Tiré de

Laisse-moi te raconter

L’amour et la vie selon Jésus

Une loi nouvelle
Toute la Loi de Jésus se résume  en un mot : aimer. Jésus nous a demandé d’aimer Dieu de tout  notre coeur et d’aimer les autres comme soi-même. 

Il nous a aussi 
demandé d’aimer 
nos ennemis et 
de prier pour les 
gens qui nous 
font du mal.

C’est la première fois que j’entends des paroles comme celles-là. Et toi ? Jésus demande d’aimer ses ennemis… Selon moi, cela veut dire de ne pas leur 
vouloir du mal, mais de  

leur vouloir du bien.  
La Loi nouvelle est 

pleine d’amour, 
mais elle n’est pas 
toujours facile à 

pratiquer !

Signets_Laisse-moi.indd   1
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J’ai rêvé

J’ai rêvé que tous les enfants 

étaient heureux et bien traités, 

que les grands étaient attentifs 

aux personnes moins chanceuses 

et pleines de soucis.

Jésus,  

aide-nous à être bons.

J’ai rêvé que tous les enfants  

rencontraient des adultes  

qui leur tendaient  

généreusement la main  

pour les aider à grandir  

dans l’amour et la joie.

Jésus,  

remplis notre cœur  

de ta tendresse.
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L’amour et la vie selon Jésus
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J’ai rêvé que tous les enfants 

étaient heureux et bien traités, 

que les grands étaient attentifs 

aux personnes moins chanceuses 

et pleines de soucis.

Jésus, 

aide-nous à être bons.

J’ai rêvé que tous les enfants 

rencontraient des adultes 

qui leur tendaient 

généreusement la main 

pour les aider à grandir 

dans l’amour et la joie.

Jésus, 

remplis notre cœur 

de ta tendresse.

Tiré de

Laisse-moi te raconter

L’amour et la vie selon Jésus

Jean Baptiste 

Jean Baptiste est un messager de Dieu.Il dit aux gens :
— Changez votre manière de vivre ! L’Envoyé de Dieu va bientôt venir. Je prépare sa venue.
Parfois, certains lui demandent :— Que pouvons-nous faire pour aimer Dieu ?
Il leur répond ainsi :
— Changez votre cœur. Apprenez  à pardonner, à aimer, à respecter les autres et à partager.

 D’après Luc 3, 1-18

Jean BaptisteJean BaptisteJean Baptiste
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Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux.

Que ton nom soit sanctifié.

Que ton règne vienne.

Que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain quotidien.

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas  

à la tentation.

Mais délivre-nous du mal.

Amen.
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La vie fraternelle selon Jésus
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Notre Père, qui es aux cieux.

Que ton nom soit sanctifié.

Que ton règne vienne.

Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui

notre pain quotidien.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons

à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas 

à la tentation.

Mais délivre-nous du mal.

Amen.

Tiré de

Laisse-moi te raconter

La vie fraternelle selon Jésus

Le jardin  
de la  

résurrection

Après le repas, Jésus sort de la salle  de la fête et se rend au jardin où  il a l’habitude de prier. Il demande  à son Père du ciel de l’aider à vivre  ce qui s’en vient. Jésus est arrêté  et condamné à mort. Il meurt  
crucifié entre deux voleurs et est  mis au tombeau.

Le troisième jour, des femmes découvrent que le corps de Jésus  n’est plus là. Dans le jardin, un ange  leur dit : « Jésus est ressuscité. Il est vivant ! » Elles partent annoncer la Bonne Nouvelle aux apôtres à Jérusalem.

 D’après Marc 14, 26-16, 8

de la de la de la de la de la 
résurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrectionrésurrection
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Seigneur

Fais de moi un instrument  

de ta paix.

Là où il y a la haine,  

que je mette l’amour.

Là où il y a la discorde,  

que je mette l’union.

Là où il y a l’offense,  

que je mette le pardon.

Là où il y a le désespoir,  

que je mette l’espérance.

Là où il y a le doute,  

que je mette la foi.

Là où il y a les ténèbres,  

que je mette la lumière.

Là où il y a la tristesse,  

que je mette la joie.

Prière de François d’Assise
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La vie fraternelle selon Jésus
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Fais de moi un instrument 

de ta paix.

Là où il y a la haine, 

que je mette l’amour.

Là où il y a la discorde, 

que je mette l’union.

Là où il y a l’offense, 

que je mette le pardon.

Là où il y a le désespoir, 

que je mette l’espérance.

Là où il y a le doute, 

que je mette la foi.

Là où il y a les ténèbres, 

que je mette la lumière.

Là où il y a la tristesse, 

que je mette la joie.

Tiré de

Laisse-moi te raconter

La vie fraternelle selon Jésus

Il nous  
l’avait promis

Le jour de la fête des moissons, 
appelée la Pentecôte, les 

disciples sont rassemblés 
comme à l’habitude.  

Ils n’ont pas le cœur 
à la fête, mais ils sont 
ensemble comme au 
temps de Jésus. Soudain, 
un vent violent se met 
à souffler et remplit 
toute la maison. Les 
disciples voient alors 
des langues pareilles 
à des flammes de 

feu qui se posent sur 
chacun d’eux. Ils sont 
remplis de l’Esprit Saint. 
Cette présence leur 
donne du courage et 
de l’espérance.

 D’après Actes 2, 1-41
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Enfin un album de chansons qui pourront agrémenter 
les catéchèses. Avec Laisse-moi te raconter, Robert Lebel 
signe son vingt- septième album. 

Rempli de textes inspirés et de mélodies accrocheuses, cet album de 12 
chansons est un heureux complément aux deux parcours Laisse-moi te 
raconter, tant pour accompagner l’animation des parcours que pour les 
suivis familial et communautaire. Les familles peuvent prolonger l’esprit des 
parcours en se procurant l’album et en fredonnant les chansons à la maison. 
Les communautés chrétiennes peuvent s’en servir dans le cadre de liturgies 
vivantes et signifiantes pour les jeunes comme pour les adultes.

Chaque catéchèse gagnerait à être accompagnée d’une chanson. Par 
exemple, on peut en choisir une qui crée l’ambiance au début de la rencontre. 
Ou pendant une activité de création, on peut en faire jouer une. Ou encore, 
pendant le temps d’intériorisation, en chanter une qui permet d’entrer en soi. 
Voilà autant d’ambiances possibles à créer.

Lors de la soirée d’information ou d’inscription, 
on pourrait déjà écouter une chanson et même  
proposer à l’assemblée de l’apprendre. En lien 
avec le parcours 2, La vie fraternelle selon Jésus, 
un moment tout indiqué de recourir à l’album est 
celui de la célébration du sacrement du pardon 
ou de l’eucharistie. Si la communauté organise un 
Dimanche de la catéchèse, elle peut aussi utiliser 
l’une ou l’autre de ces chansons. De même si la 
communauté offre des célébrations familiales, 
en lien avec les récits bibliques. 

Douze chansons inspirées des récits bibliques suivants :

• La parabole de la graine de moutarde

• L’appel de Matthieu

• L’obole de la veuve

• Le jugement dernier

• L’appel au pardon

• Les Béatitudes

• La vocation d’Abraham

• Le « Je vous salue Marie »

• La naissance de Jésus

Avec la participation de choeurs d'enfants :
La Cour vocale, sous la direction de Magda Boukanan
Le Petit chœur de Vianney, sous la direction de Françoise Aubre

Un album exceptionnel !
Disponible en librairie

Extraits : www.editionsfpr.com

Matériel AUDIO complémentaire
Laisse-moi te raconter
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Je suis le facteur du 
quartier. Tout le monde me 
connaît. « Les curieux » et 
moi cherchons comment 
mettre plus d’amour dans 
le monde. Un projet pour 

toutes les saisons ! Jésus et 
ses disciples nous donnent 

de bonnes idées.       

Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Lancement du 
parcours
Bienvenue !

•	 Jésus	forme	le	groupe	des	douze.	Ils	
apprennent	à	le	connaître	et	découvrent	
qu’ils	ont	de	l’importance	aux	yeux	de	Dieu.	
Matthieu	3,	13	;	4,	18-22	;	Marc	6,	3

•	 Prière	:	«	Tu	as	du	prix	à	mes	yeux	et	je	t’aime...	».
Coup	d’œil	sur	les	juifs	et	les	musulmans.	

•	 Célébration	pour	marquer	le	début	du	parcours.	

•	 Présenter	l’équipe	pastorale	de	la	
paroisse	au	groupe	de	catéchèse.	

•	 Un	témoin	:	Marie	Guyart	(Marie	de	
l’Incarnation)	se	met	en	route	pour	
annoncer	la	Bonne	Nouvelle.	

Action de grâces
Merci mille fois

•	 Jésus	guérit	dix	lépreux.	L’un	d’eux	
revient	pour	remercier	Jésus.	
Luc	17,	11-19

•	 La	fête	de	l’Action	de	grâces	est	une	
occasion	de	dire	«	merci	».	

•	 Lien	avec	la	fête	juive	Souccoth.	
•	 Les	chrétiens	célèbrent	le	sacrement	

de	l’eucharistie	et	se	souviennent	
de	l’amour	de	Jésus.	

•	 Prière	:	«	Un	grand	merci	».	
•	 Préparation	d’une	ADACE.

•	 Découvrir	des	témoins	de	l’amour	de	
Dieu	:	présence	auprès	des	enfants,	
des	personnes	âgées	et	autres.	

•	 Off	 rir	une	fl	eur	à	une	personne	choisie.	
•	 Faire	une	recherche	sur	les	pays	d’origine	des	

produits	qui	abondent	dans	les	marchés.	

Halloween/Toussaint 
Bonne fête !

•	 La	Samaritaine	découvre	l’amour	inconditionnel	
de	Dieu.	Jésus	propose	les	Béatitudes.	
Matthieu	5,	1-11	;	Marc	12,	30-31	;	Jean	4,	5-42

•	 Guide : Exode	2,	15-16	;	Matthieu	5,	17

•	 La	Toussaint	célèbre	les	personnes	
qui	suivent	Jésus	de	leur	mieux.	
Certaines	sont	reconnues	«	saintes	».	

•	 Accueillir	les	jeunes	de	la	paroisse	
pour	manifester	l’amour	mutuel.	

•	 Un	témoin	:	Jean	Bosco	a	mis	les	Béatitudes	
en	pratique	auprès	des	jeunes	de	son	temps.	

•	 Écouter	les	bulletins	de	nouvelles	et	feuilleter	
les	journaux	pour	identifi	er	des	personnes	
qui	mettent	en	pratique	les	Béatitudes.	

Mort d’un être aimé
Mourir…pourquoi ?

•	 Jésus	console	la	veuve	qui	va	enterrer	son	fi	ls	
unique.	Il	pleure	la	mort	de	son	ami	Lazare.	

•	 Jésus	meurt	après	être	allé	au	
bout	de	son	amour.
Matthieu	6,	34	;	Luc	7,	11-17	;	Jean	11,	1-35	;	19,	30

•	 Le	Jour	des	morts	commémore	les	
personnes	qui	ont	traversé	notre	vie.	

•	 Prières	:	«	Tu	es	tendresse	»	et	
«	Notre	Père	à	tous	».	

•	 Célébration	à	l’occasion	du	mois	des	morts.	

•	 Des	témoins	à	l’œuvre	:	des	musiciens	à	l’hôpital,	
Mère	Teresa,	la	Fondation	Charles-Bruneau.	

•	 Réaliser	collectivement	un	projet	
qui	clôt	le	parcours	d’automne.			

Besoins essentiels
Des pieds et des mains

•	 Jésus	invite	ses	disciples	à	répondre	aux	
besoins	essentiels	des	gens.	Ils	manifestent	
ainsi	leur	amour	envers	Jésus.
Matthieu	25,	35-45

•	 Prière	:	«	Seigneur,	écoute-moi	». •	 Des	témoins	à	l’œuvre	:	la	société	de	
Saint-Vincent	de	Paul,	madame	Rosa	
Parks,	Amnistie	Internationale.

•	 Rencontrer	des	gens	du	milieu	qui	suivent	
leurs	traces.	Participer	à	la	guignolée	
ou	à	un	autre	projet	d’entraide.		

•	 Répondre	aux	besoins	essentiels	
des	uns	et	des	autres.	

Au fi l des saisons
Rencontrer Jésus et ses témoins
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Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Avent
Un peu de patience

•	 Moïse,	David	et	Salomon	ont	joué	un	rôle	
important	dans	l’histoire	du	peuple	juif.	

•	 Le	peuple	attend	la	venue	d’un	Sauveur	depuis	
l’occupation	par	les	Romains.	Le	vieillard	
Siméon	reconnaît	en	Jésus,	le	Sauveur.	

•	 Jésus	guérit	l’aveugle	de	Jéricho	:	il	
met	de	la	lumière	dans	sa	vie.	
Isaïe	7,	14	;	Marc	10,	46-56	;	Luc	2,	15-20

•	 Guide :	Isaïe	7,	40

•	 Pendant	l’Avent,	les	chrétiens	se	préparent	à	
faire	une	place	dans	leur	vie	à	Jésus,	le	Sauveur.	

•	 Prière	:	«	Je	t’attends	».	
•	 Mettre	sur	pied	une	chorale	en	vue	

de	la	célébration	de	Noël.	
•	 Préparer	une	célébration	de	

Noël	de	type	familial.	

•	 Écrire	un	mot	d’encouragement	à	une	
personne	ou	un	groupe	qui	attend	
quelque	chose	d’important.	

•	 Fabriquer	une	crèche	et	se	servir	
du	calendrier	de	l’Avent.	

•	 Préparer	une	carte	de	vœux.	
•	 Des	témoins	illuminent	la	vie	:	Jean	

Vanier	et	son	Arche,	des	familles	d’accueil	
sauvent	des	enfants	de	la	tristesse.	

•	 Visiter	une	maison	de	l’Arche.	

Fête de Noël 
Joyeux Noël

•	 Récit	de	la	naissance	de	Jésus	sous	
forme	d’une	pièce	de	théâtre.	
Luc	2,	1-15

•	 Noël,	c’est	la	fête	de	la	naissance	
de	Jésus,	lumière	du	monde.

•	 Lien	avec	Hanoukka,	la	fête	de	la	
lumière	célébrée	chez	les	juifs.	

•	 Prière	:	«	Tu	viens	».	
•	 Intentions	de	prière	sous	forme	de	vœux.	

•	 Participer	aux	célébrations	du	pardon	et	de	Noël.	
•	 Participer	à	une	activité	de	partage.	
•	 Présenter	la	pièce	de	théâtre	sur	Noël.	

Épiphanie
Dans tous les 
pays du monde 

•	 Visite	des	mages,	ces	étrangers	
venus	d’un	pays	lointain.	

•	 Jésus	guérit	la	fille	d’une	étrangère,	une	
Cananéenne,	qui	met	sa	confiance	en	Jésus.	
Matthieu	2,	2-11	;	15,	21-28

•	 Guide :	Isaïe	60,	1-6	;	Matthieu	13,	58

•	 L’Épiphanie	manifeste	que	Jésus	est	venu	pour	
tout	le	monde.	L’étoile,	évoque	la	lumière.	

•	 Prière	«	Une	étoile	».	
•	 Organiser	une	fête	et	inviter	parents,	

grands-parents,	parrains,	marraines.	

•	 Des	témoins	annoncent	la	Bonne	Nouvelle	aux	
quatre	coins	du	monde	:	Albert	Schweitzer,	
Développement	et	Paix	et	autres.	

•	 Rencontrer	un	organisme	qui	manifeste	l’amour	
de	Dieu	à	des	personnes	de	d’autres	pays.	

•	 En	famille,	identifier	les	différences	
des	uns	et	des	autres.	

Relations dans 
la famille
Vivre en famille

•	 Jésus	exprime	amour	et	tendresse	
envers	les	enfants.	

•	 Il	invite	ses	disciples	à	s’accueillir	les	uns	
les	autres	et	à	regarder	la	«	poutre	»	dans	
son	œil	avant	de	juger	les	autres.		
Marc	10,	13-16	;	Luc	6,	41-42

•	 Prière	:	«	Je	rêve	».	
•	 Invitation	à	participer	à	la	célébration	

d’un	baptême	qui	fait	entrer	dans	
la	grande	famille	chrétienne.	

•	 Célébration	pour	marquer	la	
fin	du	parcours	d’hiver.	

•	 La	famille	est	un	lieu	favorable	à	
l’apprentissage	du	respect	et	de	l’accueil.	

•	 Des	chrétiens	de	tout	temps	reconnaissent	
le	soutien	de	leur	famille.	

•	 Écrire	une	lettre	aux	membres	de	
sa	famille	pour	les	remercier.	

•	 Réaliser	collectivement	un	projet	
pour	clore	la	saison	d’hiver.	

Saint-Valentin
Parle-moi d’amour

•	 Les	disciples	apprécient	Jésus.	Pierre	
est	prêt	à	donner	sa	vie	pour	lui	!	

•	 Jésus	est	transfiguré	par	l’amour	de	son	Père.	
Luc	9,	20.28-36	;	22,	33

•	 Guide :	Exode	34,	29-30	;	Matthieu	13,	42

•	 Prière	:	«	Tu	es	mon	fils	bien-aimé.	Je	suis	
avec	toi.	»	Dieu	est	comme	un	Père.	

•	 Pendant	le	carême,	les	chrétiens	se	préparent	
à	Pâques.	Ils	font	un	«	passage	»	à	l’amour.	

•	 Les	musulmans	vivent	le	«	ramadan	»	;	les	
juifs	font	abstinence	avant	le	Yom	Kippour.	

•	 Prière	:	«	Je	t’aime	».	

•	 Des	témoins	transforment	le	monde	
par	leur	amour	tel	Raoul	Follereau.		

•	 Identifier	des	personnes	et	des	organismes	
qui	transforment	la	vie	dans	divers	
domaines	et	leur	offrir	son	aide.

•	 Proposer	un	brunch	familial	pour	rencontrer	des	
personnes	qui	transforment	la	vie	du	milieu.	
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Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Brisure relationnelle
Une blessure

•	 Jésus	enseigne	le	pardon	à	travers	la	parabole	du	
berger	qui	cherche	sa	brebis	et	fête	son	retour.	

•	 Jésus	pardonne	à	la	femme	accusée	d’adultère,	
au	collecteur	d’impôt	et	à	ses	bourreaux.	

•	 Il	invite	ses	disciples	à	pardonner	
soixante-dix	fois	sept	fois.	
Matthieu	7,	12	;	Luc	5,	27-32	;	15,	1-7	;	Jean	8,	1-11

•	 Prière	:	«	Pardonne-moi	».	
•	 Célébration	du	pardon.

•	 Des	témoins	pardonnent	:	le	pape	Jean-Paul	II	
et	Michèle,	attaquée	par	un	groupe	de	jeunes.		

•	 Prendre	contact	avec	une	personne	à	qui	on	
a	fait	du	mal	ou	qui	nous	a	fait	du	mal.

Pâques 
Vive la vie !

•	 Au	jardin	des	Oliviers,	Jésus	prie	son	Père.	Il	est	
arrêté	et	condamné	à	mort.	Le	troisième	jour,	
les	deux	Marie	apprennent	que	Jésus	est	vivant.	

•	 Sur	la	route	d’Emmaüs,	deux	disciples	font	
l’expérience	de	la	présence	de	Jésus	ressuscité.	
Luc	24,	13-35	;	Jean	20,	1-18

•	 Célébration	de	la	fête	de	Pâques.
•	 Les	juifs	célèbrent	la	première	Pâque,	

le	passage	de	la	Mer	Rouge.		
•	 Célébration	familiale	à	l’occasion	de	Pâques.	
•	 Prière	:	«	La	vie	».	

•	 Des	témoins	«	ressuscitent	»	des	jeunes	et	
des	adultes	en	les	aidant	à	aimer	la	vie	:	la	
Rue	des	Femmes,	les	Auberges	du	cœur,	
Tel-Jeunes,	Rêves	d’enfants	et	autres.		

•	 Écrire	une	carte	à	une	personne	qui	a	besoin	
d’affection	pour	se	sentir	plus	vivante.	

•	 Participer	à	une	corvée	pour	
améliorer	la	vie	du	quartier.	

Pentecôte
Sur ses traces

•	 Jésus	promet	à	ses	disciples	de	
leur	envoyer	son	Esprit.		

•	 L’Esprit	produit	des	fruits	comme	
le	dit	Paul	aux	Galates.	
Luc	4,	16-21	;	Actes	2,	1-4.32-33	;	Galates	5,	22-23

•	 Prière	:	«	Je	t’en	prie	».	
•	 Démarche	de	discernement	pour	choisir	

un	projet	à	réaliser	collectivement.	
•	 Célébration	pour	marquer	la	fin	

du	parcours	du	printemps.	

•	 Des	chrétiens,	connus	et	
inconnus,	sont	à	l’œuvre.

•	 Réaliser	avec	les	familles	le	projet	
choisi	par	les	jeunes.	

Projets d’été 
Quels sont tes 
projets ?

•	 Jésus	remplit	de	lumière	la	vie	des	gens	et	invite	
ses	disciples	à	faire	de	même...	ce	qui	se	fait	
petit	à	petit	comme	une	graine	de	moutarde	
qui	devient	une	grande	plante	potagère.	
Matthieu	13,	31-32

•	 Prières	:	«	Jésus,	écoute-moi	s’il	te	
plaît	!	»	et	«	Jésus,	je	te	remercie...	».	

•	 Célébration	pour	marquer	la	fin	du	parcours.	

•	 Des	chrétiens	posent	des	gestes	
qui	les	rend	heureux.	

•	 Réaliser	l’activité	récréative	choisie.	
•	 Choisir	des	moyens	pour	mettre	

de	la	lumière	autour	de	soi.
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Pour soutenir les catéchèses d’Au fil des saisons, un signet par saison 
a été prévu. Chacun d’eux propose une réflexion et une prière en lien 
avec un thème du parcours.

Quoi de mieux que de remettre le signet correspondant à la saison en vigueur lors de la 
première catéchèse de ladite saison. On prendra soin de se l’approprier avec les jeunes. 
De plus, comme les jeunes sont plus âgés que lors du parcours précédent, on gagnera à 
mettre leurs idées à contribution concernant l’emploi des signets pendant les catéchèses 
ou après, en famille ou personnellement. L’animateur ou l’animatrice peut aussi y référer 
aussi souvent que possible, comme autant d’aide-mémoires pour le groupe.

Pour se procurer les signets : www.offi  cedecatechese.qc.ca

Un grand merci

Nous te remercions,  

Seigneur Jésus,

pour la nature.  

Elle est belle.  

Aide-nous à la protéger.

Nous te rendons grâce,  

Seigneur Jésus,  

pour les gens qui nous font du bien. 

Donne-leur plein de joie.

Nous te rendons grâce,  

Seigneur Jésus,  

pour chacun et chacune de nous. 

Aide-nous à nous aimer  

et à mieux aimer les autres.
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Tiré de :

Au fil des saisons
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Un grand merci

Aide-nous à la protéger.

Nous te rendons grâce, 

pour les gens qui nous font du bien. 

Donne-leur plein de joie.

Nous te rendons grâce, 

pour chacun et chacune de nous. 

Aide-nous à nous aimer 

et à mieux aimer les autres.

Au fil des saisons

L’amour est la chose  
la plus merveilleuse  

du monde. L’amour me 
fait penser aux personnes 
qui agissent avec bonté. 
En guérissant le lépreux, 

Jésus lui annonce  
que Dieu veut  

son bonheur. 
L’amour me  
fait penser  

à Dieu.  
Et toi ?

L’amour

Signets_Laisse-moi.indd   1
9/10/08   10:13:10 AM

Seigneur,  

écoute-moi…

Tout autour de la terre,  

il y a des jeunes et des grands 

qui ont faim,  

et d’autres  

qui ont besoin  

de bonté et d’amour. 

Mets sur leur chemin  

des bras pour les accueillir,  

des amis pour les protéger  

et les consoler.

Seigneur,  

aide-moi à devenir  

sensible aux autres.
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Tiré de :

Au fil des saisons
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écoute-moi…

Tout autour de la terre, 

il y a des jeunes et des grands 

de bonté et d’amour. 

Mets sur leur chemin 

des bras pour les accueillir, 

des amis pour les protéger 

aide-moi à devenir 

sensible aux autres.

Au fil des saisons

Dans une famille, on peut parfois accuser les autres alors qu’on oublie de se  regarder soi-même. 
Un jour, je suis allé au magasin avec ma soeur pour acheter du pain et j’ai laissé ma monnaie sur le comptoir.  En arrivant chez moi, j’ai accusé ma soeur en lui  disant qu’elle aurait dû porter attention à mes gestes. J’ai oublié de 

regarder mon inattention. C’est facile de rendre  
les autres responsables  à notre place ! Il y 
aurait sans doute  
une meilleure entente  

si chaque personne 
était capable de 
reconnaître ses 
torts et ses erreurs.

C’est facile

Signets_Laisse-moi.indd   1
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Je t’en prie

Seigneur,  

je veux suivre tes traces.

Reste tout près de moi,  

donne-moi ton souffle,  

répands en moi ta douceur  

et ta force  

pour aimer à ta manière.
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Tiré de :

Au fil des saisons
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Je t’en prie

je veux suivre tes traces.

Reste tout près de moi, 

donne-moi ton souffle, 

répands en moi ta douceur 

pour aimer à ta manière.

Au fil des saisons

Jésus marche  
avec moi

Jésus marche avec moi. 
Je lui parle comme je 
parle à un ami. Je lui 

confie mes joies et mes inquiétudes. Je ne me sens 
pas tout seul. Jésus est ressuscité ! Chaque année les chrétiens se rappellent 
le passage de Jésus de  
la mort à la vie : c’est  

la fête de Pâques.  
Ils se rassemblent  

à l’église  
pour participer 
à l’eucharistie 
et célébrer la 

présence de Jésus 
ressuscité.

Signets_Laisse-moi.indd   1
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Jésus,  
je te remercie

Pour les soirs  

et les matins,

Pour le soleil  

et la pluie,

Pour la joie  

et le rire,

Pour les amis  

et la famille,

Pour ta présence  

que je sens proche

Aux jours de joie  

et de peine.

Merci, Seigneur Jésus.
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Au fil des saisons
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je te remercie

et les matins,

Pour le soleil 

Pour la joie 

Pour les amis 

et la famille,

Pour ta présence 

que je sens proche

Aux jours de joie 

et de peine.

Merci, Seigneur Jésus.

Au fil des saisons11

je te remercie

Pour ta présence 

que je sens proche

Aux jours de joie 

et de peine.

Merci, Seigneur Jésus.

Au fil des saisons

Pendant mes vacances, 
je peux mettre du 
bonheur dans ma vie 
en portant attention 
à mes amis ou à mes 
parents. Je peux faire 
grandir l’amour en 
étant plus heureux, en 
mettant de la lumière 
dans ma vie. Jésus 
m’aide à voir clair.

Jésus m’aide 
 à voir clair

Signets_Laisse-moi_Final.indd   1

30/09/09   16:48:48

Matériel VISUEL complémentaire
Au fi l des saisons
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Je m’appelle Mathilde. Dans 
ma vie, il m’arrive toutes 

sortes d’événements, heureux 
et malheureux. Cette année, 

j’ai découvert des choses 
bien spéciales. J’ai appris que 
les rituels existent aussi chez 
les chrétiens. D’ailleurs, j’ai 

beaucoup aimé le baptême de 
mon petit cousin. 
Je te raconterai...

Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Le rituel 
Des façons de faire

•	 Jésus	observe	les	rituels	de	la	religion	juive.	
Luc	2,	41-49

•	 Des	rituels	dans	la	vie	des	chrétiens.
•	 Roue	de	l’année	liturgique.		
•	 Temps	de	silence	pour	prier.	
•	 Participation	à	un	rituel.	

•	 Inventer	un	rituel.
•	 Rencontrer	les	membres	de	l’équipe	

pastorale	chargée	de	la	liturgie.

L’église, un lieu sacré 
Porte ouverte

•	 L’église	est	un	lieu	de	rassemblement,	
de	culte	et	de	rencontre	avec	Dieu.	

•	 Visite	guidée	d’une	église	et	découverte	
de	ses	diff	érentes	parties.	

•	 Expérience	de	rencontre	avec	Dieu.
•	 Initiation	aux	gestes	liturgiques.	

•	 Réaliser	le	projet	«	porte	ouverte	».	
•	 Faire	une	visite	guidée	de	l’église	paroissiale.	

La prière 
Entrer en relation

•	 Expérience	de	la	prière	et	
découverte	de	ses	piliers.	

•	 Écoute	de	chants	sacrés.	
•	 Initiation	à	quelques	attitudes	

corporelles	de	la	prière.
•	 Chant	d’un	psaume.	
•	 Composition	d’une	prière.	

•	 Prier	avec	un	psaume.
•	 Vivre	des	expériences	de	silence.	
•	 Écouter	de	la	musique	sacrée.	Aménager	

un	coin	de	prière	dans	sa	chambre.	
•	 Demander	à	ses	parents	et	grands-parents	

les	prières	apprises	dans	leur	jeunesse.	

L’Avent 
Il nous attend

•	 Le	peuple	juif	attend	un	Sauveur	
depuis	longtemps.	

•	 Marie	porte	le	Fils	de	Dieu.
•	 Jésus	incarne	l’amour	et	invite	ses	disciples	

à	mettre	de	l’amour	autour	d’eux.	
Exode	15,	2	;	Matthieu	22,	37-39	;	Luc	1,	26-56	;	
5,	13	;	13,	12-13	;	19,	5	;	21,	4	

•	 Guide :	Exode	19,	3-19	;	20,	1-21	;	Marc	7,	30

•	 L’Avent	est	une	période	d’attente	
et	de	préparation.	

•	 Prières	:	«	Magnifi	cat	»	et	«	Je	te	salue	Marie	».	
•	 Préparation	d’une	célébration	du	pardon	

pour	les	jeunes	et	leurs	familles.	
•	 Lors	d’une	célébration	eucharistique,	des	

membres	d’un	organisme	présentent	
les	besoins	des	gens	du	milieu	et	la	
forme	d’assistance	souhaitée.	

•	 Se	servir	du	calendrier	de	l’Avent.
•	 Fabriquer	une	crèche	ou	une	couronne	

de	l’Avent	avec	sa	famille	ou	ses	amis.	
•	 Identifi	er	des	organismes	ou	des	personnes	

qui	mettent	la	Loi	d’amour	en	pratique.
•	 Participer	à	la	«	guignolée	»	ou	à	

un	autre	projet	d’entraide.	

Noël et Épiphanie 
Joyeuses fêtes !

•	 Récit	de	la	naissance	de	Jésus,	de	la	
visite	des	bergers	et	des	mages.	
Matthieu	2,	1-12	;	Luc	2,	1-7.		8-20

•	 Célébration	de	Noël	et	de	l’Épiphanie.		
•	 Chant	de	Noël
•	 Création	d’une	prière	de	Noël.	

•	 Des	témoins	illuminent	la	vie	des	autres.	
•	 Envoyer	une	carte	de	souhaits	à	des	personnes	

qui	sont	des	lumières	dans	la	vie.	
•	 Inviter	une	personne	qui	est	seule	

ou	qui	a	besoin	de	soutien.
•	 Préparer	un	cadeau	pour	une	personne	aimée.	

Carême 
Il marche avec toi

•	 Jésus	se	retire	au	désert	avant	de	
commencer	sa	mission.	Il	fait	le	choix	
de	vivre	en	relation	avec	Dieu.	

•	 Poussé	par	l’Esprit,	il	entre	en	Galilée,	manifeste	
la	tendresse	de	Dieu	et	donne	sa	vie	par	amour.	

•	 Jésus	rappelle	à	ses	disciples	l’importance	de	
répondre	aux	besoins	essentiels	des	autres.	
Psaume	51,	3-4	;	91,	1-2	;	Marc	1,	15	;	
Matthieu	25,	35-40	;	Luc	4,	3-14	;	15,	1-7	;	
Actes	2,	44-45

•	 Prière	du	psaume	90.	
•	 Participation	au	rituel	du	

«	mercredi	des	cendres	».
•	 Le	carême	est	une	occasion	de	revoir	ses	

choix	pour	rendre	la	vie	meilleure.	

•	 Préparer	un	projet	d’entraide.
•	 Contribuer	à	un	organisme	qui	améliore	les	

conditions	de	vie	dans	les	pays	étrangers.
•	 S’informer	sur	les	conditions	de	travail	des	gens	

qui	produisent	les	biens	que	nous	consommons.	
•	 Modifi	er	ses	achats	de	façon	à	ne	

pas	soutenir	l’exploitation.
•	 Participer	à	la	collecte	annuelle	

de	Développement	et	Paix.

L’amour en fête
Célébrer ma vie avec Jésus
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Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Pâques 
Heureuses Pâques !

•	 À	travers	la	parabole	de	la	brebis	perdue	et	
retrouvée,	Jésus	parle	de	la	vie	retrouvée.	

•	 Rappel	du	passage	de	la	Mer	Rouge	qui	
marque	le	début	d’une	vie	nouvelle.

•	 Récit	des	derniers	événements	de	la	vie	
de	Jésus	et	annonce	de	la	résurrection.	
Psaume	23,	1-2	;	Marc	16,	1-8	;	Matthieu	26	et	27

•	 Guide :	Luc	15,	1-7

•	 Célébration	de	Pâques,	une	fête	qui	célèbre	
la	résurrection	de	Jésus.	Le	cierge	pascal	
rappelle	la	présence	de	Jésus	ressuscité.	

•	 Prière	:	le	Notre	Père.	

•	 Présentation	de	la	mise	en	scène	des	
derniers	événements	de	la	vie	de	Jésus	lors	
du	chemin	de	croix,	le	vendredi	saint.

•	 Inviter	une	personne	qui	a	besoin	
de	«	lumière	dans	sa	vie	».	

•	 Envoyer	une	carte	de	Pâques	
à	une	personne	aimée.	

Pentecôte 
Il nous l’avait 
promis !

•	 Jésus	réalise	sa	promesse	et	envoie	son	Esprit.	
•	 Jésus	invite	ses	disciples	à	suivre	la	Loi	

nouvelle	décrite	dans	les	Béatitudes.	
Matthieu	5,	1-9	;	Actes	2,	1-24.42

•	 La	Pentecôte,	c’est	la	fête	de	l’Esprit.	Les	
symboles	du	vent,	du	souffle,	du	feu,	de	
la	lumière	évoquent	sa	présence.		

•	 Prière	à	l’Esprit.	
•	 Intentions	de	prière	par	des	jeunes	

lors	de	la	fête	de	la	Pentecôte.

•	 L’Esprit	agit	chez	les	chrétiens	
d’aujourd’hui.	C’est	une	force	d’amour	!

•	 Réaliser	le	projet	«	Au	suivant	»,	une	
chaîne	de	bonnes	actions.

L’eau •	 L’eau	évoque	la	vie	et	la	mort	dans	le	conte	
de	Jonas,	l’expérience	du	passage	de	la	
Mer	Rouge	et	la	tempête	apaisée.	
Genèse	6	à	8,	14	;	Exode	3,	2-12	;	14,	15-25	;		
Marc	4,	35-41

•	 L’eau	symbolise	le	commencement	
d’une	vie	nouvelle.	

•	 Faire	le	signe	de	la	croix	en	trempant	le	
bout	de	ses	doigts	dans	l’eau	bénite.	

•	 Rappel	de	la	Journée	mondiale	de	l’eau.	
•	 Moyens	à	prendre	pour	protéger	l’eau.		
•	 Levée	de	fonds	pour	la	construction	d’un	puits	

dans	un	village	d’un	pays	dans	le	besoin.	

L’huile •	 David	a	été	choisi	et	consacré	roi.	Au	
temps	de	Jésus,	l’huile	est	utilisée	
pour	embaumer	les	morts.	
Exode	27,	20	;	Amos	6,	6	;	Jérémie	41,	8	;	
Ézéchiel	16,	9	;	1	Samuel	16,	1-13	;	Luc	10,	34

•	 Guide :	Matthieu	16,	1-2	;	26,	7

•	 Des	onctions	d’huile	sont	faites	à	l’occasion	des	
sacrements	du	baptême,	de	la	confirmation,	
de	l’ordre	et	de	l’onction	des	malades.	

•	 Une	lampe	à	huile	rappelle	la	
force	d’amour	de	l’Esprit.

Le pain •	 Jésus	se	nourrit	de	l’amour	de	son	Père.	
Il	est	le	«	pain	de	vie	»	car	il	donne	
vie	aux	gens	qu’il	rencontre.	

•	 Il	invite	ses	disciples	à	remplir	le	monde	d’amour.	
Genèse	3,	19	;	Exode	13,	6-7	;	
Matthieu	4,	1-4	;	6,	9-11

•	 Guide : Genèse	3,	18-19	;	Exode	12,	13

•	 Le	pain	représente	le	nécessaire	pour	vivre,	
le	travail,	la	famille	humaine	et	le	partage.	

•	 Le	pain	est	un	des	symboles	de	l’eucharistie.	
•	 Prières	:	Notre	Père	et	des	paroles	de	

Dieu	sur	des	petits	pains	de	la	Parole.	
•	 Célébration	eucharistique	en	famille.
•	 Participation	des	jeunes	à	la	

procession	des	offrandes.	

•	 Identifier	un	organisme	de	la	région	qui	
porte	secours	aux	moins	nantis.	

•	 Préparer	une	carte	d’encouragement	
ou	de	remerciement	pour	les	bénévoles	
d’un	organisme	qui	comble	les	
besoins	du	corps	et	du	cœur.

•	 Rencontrer	des	bénévoles	d’un	
organisme	de	partage.	

La croix •	 Jésus	a	été	condamné	à	mourir	sur	une	croix.	
La	croix	parle	de	l’amour	infini	de	Jésus.	
Marc	15,	21-22	;	Jean	15,	13

•	 Le	signe	de	la	croix	identifie	les	chrétiens.	
•	 Préparer	un	chemin	de	croix	avec	des	

jeunes	en	prévision	du	vendredi	saint.
•	 Prière	pour	confier	ses	joies	et	ses	peines	à	Jésus.	

•	 Comme	Simon	de	Cyrène,	aider	une	
personne	à	porter	sa	croix.	

La lumière •	 Dieu	marche	avec	le	peuple	:	le	jour	sous	forme	
d’une	nuée	et	la	nuit	dans	une	colonne	de	feu.

•	 Au	temps	des	Maccabées,	la	lumière	du	
sanctuaire	reste	allumée	pendant	8	jours.	

•	 Jésus	est	la	Lumière	du	monde	et	il	invite	
ses	disciples	à	le	devenir	à	leur	tour.	
Genèse	1,	1-5	;	Exode	13,	21-22	;	2	Maccabées	1,	18-
36	;	10,	1-8	;	Matthieu	5,	14	;	Luc	2,	32	;	Jean	8,	12

•	 La	lumière,	tel	le	cierge	du	baptême,	
évoque	la	présence	de	Jésus	ressuscité.	

•	 Lors	de	la	célébration	de	la	chandeleur,	remettre	
des	cierges	aux	personnes	présentes.

•	 Inviter	les	jeunes	à	accueillir	les	
membres	de	la	communauté	lors	de	
la	célébration	eucharistique.	

•	 Poser	un	geste	pour	mettre	de	la	
lumière	dans	la	vie	d’une	personne.
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Catéchèse Parole de Dieu Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Le baptême
Bienvenue !

•	 Jésus	est	baptisé	dans	le	Jourdain	
par	son	cousin	Jean.	

•	 Il	est	le	Fils	bien-aimé	de	Dieu.	
•	 Lors	du	discours	de	Pierre,	bien	des	

gens	demandent	le	baptême.	
Luc	3,	3-22	;	Actes	2,	38-42

•	 Le	baptême	est	l’entrée	dans	
la	famille	des	chrétiens.		

•	 Chaque	personne	baptisée	est	reconnue	
comme	fils	ou	fille	de	Dieu.	

•	 Le	signe	de	la	croix	caractérise	les	baptisés.	
•	 Rituel	du	baptême.	
•	 Prière	:	Notre	Père.	

•	 Nom	de	sa	paroisse	et	caractéristiques	de	
celui	ou	celle	dont	elle	porte	le	nom.	

•	 Façons	dont	l’œuvre	de	cette	
personne	est	poursuivie.	

La confirmation 
Du vent dans 
les voiles !

•	 Les	récits	de	l’Annonciation	et	du	baptême	
de	Jésus	montrent	que	l’Esprit	est	avec	
Jésus	depuis	le	commencement.	

•	 Comme	l’annonce	Isaïe,	la	mission	de	Jésus	
consiste	à	faire	connaître	l’amour	de	son	Père.	

•	 Jésus	promet	à	ses	disciples	de	leur	
envoyer	l’Esprit.	Ce	jour-là,	les	apôtres	
commencent	leur	mission.	Ils	confirment	
les	croyants	en	leur	imposant	les	mains.	
Luc	2,	41-50	;	4,	18	;	24,	49	;	Actes	8,	14-17	;		
Galates	5,	22-23

•	 Guide :	Actes	2,	1-13

•	 L’Esprit	est	présent	dans	la	vie	de	chaque	
disciple	comme	l’Église	le	confirme	lors	
du	sacrement	de	confirmation.	

•	 L’onction	d’huile	rappelle	que	la	
force	d’amour	les	accompagne.	

•	 Rituel	de	la	confirmation.	
•	 Prière	et	chant	à	l’Esprit.

•	 Demander	à	ses	parents	et/ou	grands-parents	
de	raconter	la	célébration	de	leur	confirmation.		

•	 Compléter	la	phrase	«	Je	veux	vous	dire...	»	.	
•	 Composer	des	intentions	de	prières	à	

l’Esprit	Saint	et	les	lire	à	l’église	lors	
de	la	messe	de	la	Pentecôte.

L’eucharistie 
Autour de la table

•	 Jésus	prend	des	repas	avec	bien	
des	gens	dont	des	pécheurs.	

•	 À	travers	la	parabole	du	père	aimant,	
Jésus	rappelle	que	Dieu	nous	invite	
à	vivre	en	alliance	avec	lui.	

•	 Lors	de	son	dernier	repas,	Jésus	
annonce	sa	mort	prochaine	et	invite	
ses	disciples	à	donner	leur	vie.

•	 Les	premiers	chrétiens	se	rassemblent	
pour	célébrer	l’eucharistie.	
Matthieu	18,	20	;	Luc	5,	29-32	;	15,	11-24	;		
22,	14-19	;	Actes	2,	42

•	 Au	choix	:	Luc	5,	29-32	;	15,	11-32	;	
22,	14-19	;	Actes	2,	42

•	 Aujourd’hui,	les	chrétiens	célèbrent	l’eucharistie	
en	mémoire	de	Jésus	mort	et	ressuscité.	

•	 Le	pain	est	un	des	symboles	de	
l’eucharistie.	Le	rompre	et	le	partager,	
c’est	évoquer	l’offrande	de	sa	vie.	

•	 Rituel	de	l’eucharistie.	
•	 Participer	à	une	célébration	eucharistique.	

•	 Identifier	des	projets	à	réaliser	dans	son	
milieu	pour	partager	son	pain	c’est-à-dire	sa	
vie	avec	ceux	et	celles	qui	en	ont	besoin.

•	 Préparer	une	carte	de	bienvenue	
pour	chaque	membre	de	la	famille	à	
l’occasion	d’un	repas	ensemble.

•	 Réaliser	un	projet	d’entraide.	
•	 Jouer	un	rôle	lors	d’une	célébration	

eucharistique	:	chant,	lecture,	accueil,	etc.		

Le pardon
Quelques accrocs

•	 Jésus	pardonne	à	la	femme	accusée	d’adultère	
et	renvoie	chacun	à	sa	conscience.	

•	 Jésus	pardonne	à	Pierre	et	lui	
renouvelle	sa	confiance.
Matthieu	18,	22	;	25,	31-46	;	Jean	8,	1-11	;	21,	15-17

•	 Au	choix	:	Matthieu	26,	40	;	Jean	8,	7	;	21,	15-17.

•	 Le	sacrement	du	pardon	est	un	des	
signes	du	pardon	de	Dieu.	L’Esprit	de	
Jésus	donne	la	force	de	pardonner.	

•	 Prière	:	Notre	Père.	
•	 Rituel	du	sacrement	du	pardon.	
•	 Le	symbole	de	la	croix	rappelle	que	

l’amour	permet	de	pardonner.
•	 Participer	à	une	célébration	du	pardon.	

•	 Identifier	une	personne	à	qui	demander	pardon.	
•	 Lors	de	la	célébration	eucharistique,	inviter	

des	jeunes	à	lire	la	prière	pénitentielle	du	rite	
d’entrée	et	à	raconter	le	pardon	de	Jésus	à	Pierre.	
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Comme ce parcours approfondit plus 
particulièrement le volet liturgique, une affiche 
du calendrier liturgique de l’année est proposée 
comme support visuel complémentaire. On y 
trouve situés, au fil des mois, les principales 
fêtes religieuses et civiles et les temps liturgiques 
associés à leur couleur respective.

Trois signets sont proposés

Le premier signet aborde la vie des chrétiens. Il comprend un 
appel à vivre les rites chrétiens et la prière. Les deuxième et 
troisième signets viennent soutenir la réflexion des jeunes sur 
le pardon et l’eucharistie. On peut présenter L’amour en fête 
en offrant aux jeunes le signet portant sur la vie des chrétiens. 
Celui sur le sacrement de l’eucharistie peut être distribué 
au moment d’aborder ce sacrement ou on peut le remettre 
comme souvenir au moment de vivre le sacrement. De même, 
celui sur le pardon peut être remis comme souvenir au 
moment de la rencontre avec le prêtre.

Quant à l’affiche, il serait pertinent de la placer bien en vue 
dans le local de catéchèse et de s’y référer au besoin en 
situant le temps présent et à venir. On peut l’installer lors de 
la première rencontre et prendre le temps de répondre aux 
questions des jeunes tout en précisant que L’amour en fête 
apporte aussi des réponses à plusieurs questions sur la vie 
liturgique et sacramentelle de l’Église. Et bien sûr, chaque 
jeune pourrait se procurer l’affiche et l’installer chez lui pour 
soutenir sa réflexion.

Pour se procurer les signets : www.offi  cedecatechese.qc.ca

  

L’année liturgique au cœur de nos saisons

L’amour en fête

L’année liturgique  
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Célébrer ma vie avec Jésus

Les couleurs de la liturgie

Matériel VISUEL complémentaire
L’amour en fête Jésus se mit à table 

avec ses apôtres.  

Il prit une coupe  

et rendit grâce à Dieu 

en disant : « Prenez ceci  

et partagez entre vous. 

Ceci est mon sang. » 

Il prit ensuite du pain, 

rendit grâce, le rompit 

et le donna à ses 

apôtres en disant : 

« Ceci est mon corps, 

donné pour vous ;  

faites cela en mémoire 

de moi. » 

Luc 22, 14-19
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L’eucharistie
Les chrétiens d’aujourd’hui  célèbrent l’eucharistie  
en mémoire de Jésus  
mort et ressuscité.  
L’eucharistie, c’est la fête  de l’alliance entre Dieu  et les humains  
du monde entier.
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Prier, c’est se mettre 

en présence de Dieu 

et se laisser remplir de 

son amour. 

Prier c’est se 

souvenir que Dieu 

nous aime au point 

d’avoir envoyé son 

Fils chez nous.  Il nous 

aime. Il t’aime. 

Prier, c’est parler à Dieu, lui dire ce 

qui nous tient à coeur, lui demander 

son aide, le remercier. 

Prier, c’est dire à Dieu : « Je t’aime ».
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Depuis toujours, les chrétiens expriment leur foi en Dieu à l’aide de certains rites dont quelques-uns remontent au temps de Jésus.  D’autres sont nés petit à petit.  Partons à leur découverte.
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Catéchèse Parole de Dieu  Problème-Dilemme Famille, communauté, société

Quelques clés 
du bonheur

Marc	12,	31	;	Matthieu	5,	44	;	
Luc	3,	11	;	6,	31	;	Jean	13,	35

•	 Guide : Genèse	1,	27	;	Exode	19	et	24	;	20,	2	;	
Marc	1,	16-20	;	3,	3-6	;	Matthieu	19,	16-22	;	
Luc	10,	29-37	;	Jean	7,	37-39

•	 Thème	:	Repères	et	démarche
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	établir	

quelques	repères	et	une	méthode	
pour	résoudre	des	problèmes.

•	 Fabriquer	un	objet	rassembleur	comme	
guide	en	cas	de	problème.

•	 Confi	rmation	:	Discerner	et	soutenir.

Des chaussures 
à la mode

Luc	14,	12-14	;	Jean	15,	1-7
•	 Guide : Marc	12,	31	;	Luc	3,	11	;	14,	8-10	;	15,	1-7

•	 Thème	:	Mode
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	

un	confl	it	entre	ses	désirs	personnels	
et	l’entraide	familiale.

•	 Échanger	sur	le	thème	de	la	mode.
•	 Confi	rmation	:	Se	rappeler	la	petite	

histoire	de	la	confi	rmation.

De l’eau à profusion ? Genèse	1,	26-31	;	Psaume	104,	1.10-13	;	
Jean	9,	11	;		Matthieu	3,	13-17	;	Luc	4,	14

•	 Thème	:	Environnement
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	un	

dilemme	entre	la	tendance	à	gaspiller	
l’eau	et	l’urgence	de	préserver	l’eau.

•	 Créer	ensemble	une	charte.
•	 Confi	rmation	:	Se	rappeler	le	lien	

avec	le	sacrement	du	baptême.

Je veux un nouveau 
cellulaire !

Matthieu	19,	16-22	;	Luc	12,	15	;	13,	10-13 •	 Thème	:	Surconsommation
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	un	

problème	entre	mon	désir	de	surconsommer	
et	ma	responsabilité	face	à	l’environnement.

•	 Sensibiliser	et	agir	dans	le	sens	de	la	
promotion	du	respect	de	la	terre.

•	 Confi	rmation	:	Réfl	échir	à	la	question	
«	Pourquoi	je	demande	ce	sacrement	?	»

Encore une dispute ! Marc	11,	25	;	Matthieu	6,	14	;	9,	27-31	;	
Luc	5,	27-28	;	6,	41	;	12,	57-78	;	
Jean	8,	1-11		;	15,	12

•	 Thème	:	Confl	its	interpersonnels
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	un	confl	it	

de	façon	impulsive	ou	adopter	des	moyens	
effi		caces	et	respectueux	des	autres.

•	 Créer	sa	stratégie	en	cas	de	confl	its.
•	 Confi	rmation	:	Se	rappeler	le	lien	avec	le	pardon.

La guerre ou la paix ? Matthieu	5,	38-39.43-44	;	Luc	6,	31	;	19,	5-7	;	
Jean	4,	1-26

•	 Thème	:	Confl	its	internationaux
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	me	situer	face	à	la	

légitimité	d’une	guerre	qui	s’annonce	ou	sévit.

•	 S’intéresser	à	la	paix	dans	son	milieu.
•	 Confi	rmation	:	Fabriquer	un	drapeau	blanc.

Je n’ai plus le goût ! Marc	3,	6	;	6,	31-34	;	8,	34	;	Matthieu	5,	1-9
•	 Guide : Marc	3,	1-5

•	 Thème	:	Persévérance
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	un	

dilemme	entre	l’abandon	d’un	projet	
ou	le	respect	de	mon	engagement.

•	 Saluer	un	héros	de	la	persévérance.
•	 Confi	rmation	:	Se	rappeler	un	

lien	avec	l’eucharistie.

J’en ai assez d’être 
mis de côté !

Tobie	4,	15	;	Marc	3,	13-19	;	7,	31-37	;	
Matthieu	9,	10	;	Luc	6,	31	;	7,	2	;	10,	28-35	;	
13,	10-14	;	19,	2-7	;	22,	47-48.57	;	Jean	3,	1-21	

•	 Guide : Luc	7,	3-10	;	19,	2-7	;	Jean	7,	50	;		21,	15-17

•	 Thème	:	Rejet
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	

un	confl	it	entre	mon	refus	de	me	lier	
d’amitié	et	le	désir	d’amitié	de	l’autre.

•	 Voir	autour	de	soi	l’existence	du	
rejet	et	réparer	s’il	y	a	lieu.

•	 Confi	rmation	:	Informer	l’évêque	du	lieu	
de	son	désir	de	célébrer	ce	sacrement.

On m’appelle Monsieur B, 
parce que je joue de la batterie 

dans un band. J’aime aussi 
beaucoup le soccer. Je fais 

partie de l’équipe de ma ville. 
Ma force : j’aime travailler en 
équipe. Cependant, j’ai parfois 
de la difficulté à m’entendre 

avec les autres… 

Libre et responsable
Conduire ma vie à la lumière de l’Évangile
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Catéchèse Parole de Dieu  Problème-Dilemme Famille, communauté, société

Des menaces et 
des insultes

Matthieu	5,	1-9.43-45	;	7,	12	;	26,	52	;		
Luc	5,	25	;	6,	27-28.36-37	;	17,	3	;		
Jean	15-16	;	8,	7	

•	 Thème	:	Violence
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	un	

conflit	entre	ma	loyauté	envers	une	amie	
et	ma	responsabilité	envers	les	autres.

•	 Identifier	les	formes	de	violence	
dans	son	quotidien.

•	 Confirmation	:	Réaliser	un	projet	
portant	sur	la	paix,	le	bien.

Consommer de la 
drogue ou non ?

Marc	14,	1	;	Matthieu	7,	7-10	;	25,	34-36	;	Jean	5,	8 •	 Thème	:	Drogue
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	résoudre	une	

situation	qui	met	en	cause	la	consommation	
de	drogue	comme	solution	à	ses	problèmes.

•	 Échanger	et	nommer	des	ressources	
intérieures	et	extérieures.

•	 Confirmation	:	Prier.

Je rêve d’amour Psaume	139,	1-2	;	Matthieu	18,	22	;	Luc	1,	49	;	
7,	12-13	;	15,	11-32	;	23,	33-34	;	Jean	15,	9

•	 Guide : Luc	19,	1-10

•	 Thème	:	Amour
•	 À	la	lumière	de	l’Évangile,	réfléchir	à	

la	possibilité	de	se	fermer	à	l’amour	
suite	à	une	déception	amoureuse.

•	 Parler	d’amour	et	s’en	faire	parler.
•	 Confirmation	:	Poser	un	geste	d’amour.	Participer	

à	un	sacrement,	geste	d’amour	de	Dieu.
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1,2,3… Partez !

1.  Quel est le problème ?

2.  Quels sont les aspects  

du problème ?

3.  Quels sont les choix  

qui s’offrent à moi  

et leurs conséquences ?

4.  Qu’est-ce que je veux  

vraiment ?  

Quelle serait la meilleure  

décision ?  

Sur quels repères est-ce que  

je m’appuie pour prendre  

cette décision ?
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Qu’est-ce que je veux 

Quelle serait la meilleure 

Sur quels repères est-ce que 

je m’appuie pour prendre 

cette décision ?

Libre et responsable

En groupe, il nous est arrivé plusieurs fois de ne pas savoir comment résoudre un problème. Certains voulaient discuter, d’autres prendre une décision sur-le-champs.  
On s’obstinait tout  

le temps. Finalement, 
nous avons trouvé 

une démarche bien 
précise. À toi de 

l’essayer, sans oublier 
les fameux 

repères.

Une façon  
de faire

On s’obstinait tout 
le temps. Finalement, 

nous avons trouvé 
une démarche bien 

l’essayer, sans oublier 
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Comme matériel complémentaire à ce parcours, une affiche 
et un signet sont proposés. 

Le signet résume la démarche de «résolution de problèmes en quatre étapes», 
leitmotiv du parcours. Il peut être remis aux jeunes lors de la première catéchèse 
et les accompagner tout au long du parcours.

L’affi  che peut bien sûr décorer le local de catéchèse; plusieurs exemplaires 
pourraient même renforcer l’attention sur la démarche. Les jeunes peuvent aussi 
s’en servir à la maison pour décorer leur chambre et ainsi garder à la vue les quatre 
clefs de résolution de problèmes. Enfi n, on n’oubliera pas de transporter l’affi  che 
dans le lieu de culte, idéalement en plusieurs exemplaires, au moment de la 
célébration de la confi rmation. 

	 1.	 Quel	est	mon	problème?	

	 2.	 Quels	sont	les	aspects	du	pr
oblème?				

	 3.	 Quels	sont	les	choix	qui	s’of
frent		

à	moi	et	leurs	conséquences?	

	 4.	 Qu’est-ce	que	je	veux	vraiment?	Quelle	

serait	la	meilleure	décision?		Sur	que
ls	

repères	est-ce	que	je	m’appuie	pour	

prendre	cette	décision?					

3
3
3

3

Conduire ma vie à la lumière de l’Évangile

Affiche_LibreEtResponsable_Final.indd   1

26/09/08   15:25:20

Matériel VISUEL complémentaire
Libre et responsable

20

ITINERAIRE_2012.indd   20 12-04-11   14:34



Au fil des parcours,  
les jeunes mettent  
des mots sur leur foi

Dieu est un Père à qui je peux confier mes secrets, mes joies et mes peines. 

Il est avec nous depuis le commencement du monde ! 

Jésus est venu chez nous parler de paix et de liberté. 

Il a porté attention aux moins chanceux, 

consolé les attristés et pris soin des plus petits.    

Il est allé jusqu’au bout de son amour.  

Il est ressuscité, il est le Fils bien-aimé de Dieu !

L’Esprit est comme un bon vent qui donne du courage et de l’élan.  

Il est comme une flamme qui ne s’éteint pas. 

Toujours présent, il rassure et réconforte,  

anime ceux et celles qui rendent le monde plus heureux.    

Il est une force d’amour !  

L’Église rassemble les personnes des quatre coins du monde 

qui célèbrent la présence de Jésus ressuscité. 

Elle accueille les petits et les grands,  

les riches et les pauvres, les malades et les bien portants.   

Elle est comme une grande famille ! 

21
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L'Église vit actuellement des changements importants en 
rapport avec les approches catéchétiques qu'elle privilégie. 
Ainsi, la catéchèse ne peut plus être réservée au monde 
de l'enfance mais doit s'adresser à des personnes de tous 
âges. De plus, elle est désormais portée par l'ensemble de 
la communauté plutôt que confiée aux seuls spécialistes. 
Ces changements témoignent d'une foi chrétienne vivante, 
en accord avec le monde d'aujourd'hui, mais ils ne peuvent 
s'accomplir sans la participation active et croissante de 
nombreux catéchètes, rémunérés ou bénévoles. 

Dans ce contexte, que veut dire catéchiser ? Est-ce vraiment 
à la portée d'un grand nombre ? Dans quelles conditions 
cette formation à la vie chrétienne sera-t-elle proposée ? 

Comment faire retentir la Bonne Nouvelle dans le monde 
d'aujourd'hui ? Conçu comme un « guide » à utiliser de 
préférence en groupe, cet ouvrage accompagnera les 
catéchètes dans leur recherche de réponses stimulantes à 
ces questions. 

Vous êtes catéchète ou vous pourriez le devenir ? N'hésitez 
pas à plonger dans le parcours qu'il vous propose. Il vous 
affermira dans le service que vous rendez aux autres, mais 
aussi dans votre propre expérience de foi qui se poursuit à 
travers ce service.

Car les catéchètes sont aussi des catéchisés !

Profession : catéchète
Dire sa foi avec des mots d’aujourd’hui

P R O F E S S I O N  :  C A T É C H È T E

78

des gens sont dépréciés parce qu’ils ne sont pas à la hauteur des  exigences de la Loi. Jésus s’en indigne et se fait proche des  personnes rejetées comme les collecteurs d’impôt, les pécheurs et les malades. Le paralysé guéri comprend qu’il est plus impor-tant que la Loi. En posant ce geste, Jésus indispose les autorités, mais son désir de libérer les gens de toute forme de souff rance l’emporte.

 

• Agir à la manière de Jésus vous semble-t-il possible dans notre contexte ? Si oui, à quelles conditions ?
• Lors de vos rencontres catéchétiques, à quoi voulez-vous accorder de l’importance ? Dites pourquoi.

Jésus et les marginalisés

La personne humaine a une valeur inestimable. Elle vaut plus que tout l’or du monde ! Pendant sa vie, Jésus a accordé à chaque être humain sa pleine valeur : les pauvres, les opprimés, les pécheurs et les malades. Jésus oppose un non catégorique à tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. En Palestine, les pauvres sont au bas de l’échelle sociale et à peine considérés comme des personnes. Ils vivent dans la honte et le mépris, bafoués dans leur dignité.« Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs off randes dans le Trésor. Il vit aussi une veuve indi-gente qui y mettait deux piécettes, et il dit :  “Vraiment, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus qu’eux tous. Car tous ceux-là ont mis de leur superfl u dans les off randes, mais elle, de son dénuement, a mis tout ce qu’elle avait pour vivre” »

Luc 21, 1-4

 

• Ce texte vous touche-t-il ? Pourquoi ?

La personne avant tout !

La personne est au cœur du projet de Jésus. La personne avant tout ! Une conviction que Jésus a exprimée en actes com-me l’illustrent les quelques exemples suivants.

Jésus et la Loi

Au temps de Jésus, la Loi et ses six cent treize prescriptions occupent une place prépon-dérante. Pour Jésus, la personne passe avant la Loi comme il le montre clairement en guérissant un homme paralysé le jour du sabbat, jour entièrement consacré au repos et à la prière.
« Or il advint, un autre sabbat, qu’il entra dans la synagogue, et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les Pharisiens l’épiaient pour voir s’il allait guérir, le sabbat, afi n de trouver à l’accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit donc à l’homme qui avait la main sèche : “Lève-toi et tiens-toi debout au milieu.” Il se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit : “Je vous le demande : est-il permis, le sabbat, de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre ?” Promenant alors son regard sur eux tous, il lui dit : “Étends ta main.” L’autre le fi t, et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage, et ils se concer-taient sur ce qu’ils pourraient bien faire à Jésus. »

Luc 6, 6-11
 

• Comment réagissez-vous à ce texte ?
• Selon vous, était-il facile ou diffi  cile pour Jésus d’agir ainsi ? Dites pourquoi.

Jésus lutte contre la domination de la Loi qui, en imposant d’énormes contraintes, est source de discrimination sociale :

L A  C A T É C H È S E  D A N S  L A  M I S S I O N  D E  L ’ É G L I S E
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Jésus lutte contre la domination de la Loi qui, en imposant d’énormes contraintes, est source de discrimination sociale :
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• Quel mot ou quelle image me décrirait bien ?

• Imaginez ce qui m’inquiète le plus.

• Que savez-vous de la manière de travailler à l’école ?

• Devinez à quels types de famille je pourrais appartenir ?

•  À votre avis, quelles sont les activités des jeunes 

de mon âge ?

•  Si vous étiez à ma place, votre vision du monde 

serait-elle  optimiste ou pessimiste ?

•  Selon vous, Dieu occupe-t-il une place dans ma vie ?

•  Quel mot ou quelle image me décrirait bien ?

•  Repérez deux de mes centres d’intérêt.

•  Suis-je dans l’erreur en disant que nos valeurs 

se ressemblent ?

•  Mettez-vous à ma place et décrivez comment 

je vois l’avenir ?

•   Selon vous, quel est mon plus grand défi  

au plan familial ?

•  Selon vous, quel milieu de vie m’off re l’école ?

•  Pensez-vous que la foi infl uence ma conduite ?

•  Quel mot ou quelle image me décrirait bien ?

•  Décrivez les grandeurs et les misères du monde 

du travail actuel ?

•  Devinez quels sont mes défi s aux plans aff ectifs 

et professionnels.

•  Partageons-nous les mêmes valeurs ?

•  Au plan moral, j’ai à faire face à de nouveaux problèmes.

 •  Lesquels ?

•  Quels sont mes rapports à l’Église ?

•  En quoi la foi peut-elle répondre à mes aspirations ?

CONNAÎTRE LES CATÉCHISÉS

Pour proposer la foi, il est important de connaître le profi l 

des personnes à qui vous désirez vous adresser. Par exemple : 

qu’est-ce qui les préoccupe ? Quels sont leurs besoins et leurs 

défi s particuliers ? À l’aide de quelques questions, nous vous 

 invitons à faire le portrait des personnes que vous êtes suscep-

tible de rencontrer en tant que catéchète. Nous vous proposons 

de suivre la démarche suivante :

• Choisissez le ou les groupes de personnes avec qui vous êtes 

susceptible de travailler.

• Répondez aux questions posées ci-après. Vous pouvez lais-

ser de côté une question ou une autre et y revenir après 

avoir observé des personnes de votre entourage apparte-

nant aux groupes d’âge concernés. Vous pouvez également 

interroger quelques personnes de cette tranche d’âge pour 

mieux les comprendre. Si vous le désirez, vous pouvez com-

pléter vos réponses à l’aide d’une lecture, d’une conférence 

ou d’une session de formation.

• Identifi ez les points forts des gens de cette génération.

• Selon vous, faut-il des aptitudes particulières pour travailler 

avec ce ou ces groupes ?

• Compte tenu de ce que vous venez d’apprendre, à quoi por-

teriez-vous attention lors de vos interventions ?

• Quel mot ou quelle image me décrirait bien ?

• Que savez-vous de ma vie à la garderie ?

• De quoi ai-je le plus besoin ?

• Savez-vous comment j’apprends ?

•  Qu’est-ce qui vous étonne chez 

les enfants de mon âge ?

• En quoi nous ressemblons-nous ?

•  Selon vous, est-ce que j’entends 

parler de Dieu ?

4 à 7 ans

8 à 12 ans

13 à 17 ans

18 à 30 ans
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23

ITINERAIRE_2012.indd   23 12-04-11   14:34



« On peut légitement penser que l’avenir est entre les mains de ceux  

qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre  

et d’espérer. » Cette affirmation prophétique des pères du concile  

Vatican II continue d’indiquer la route à suivre pour l’Église de ce temps. 

L’évangélisation a pour but d’annoncer aux humains l’espérance qui leur 

vient par Jésus Christ. C’est le motif des efforts à poursuivre pour offrir à 

nos comtemporains des chemins de découverte et d’approfondissement 

de la foi comme source de vie nouvelle et d’humanisation.

Jésus Christ, chemin d’humanisation
Assemblée des évêques catholiques du Québec 

Médiaspaul, 2004, p. 95

www.mediaspaul.qc.ca www.officedecatechese.qc.ca
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