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REPARTIR DU CHRIST 
Aimer le Christ 2020- 2021 

 
VISEE : Connaître Jésus, c’est répondre à la question : « Pour 
vous qui suis-je ? » en le reconnaissant comme le Christ, celui qui a 
tant aimé les hommes qu’il a donné sa vie pour chacun de nous. Le 
reconnaître comme Christ et Sauveur, c’est vouloir le suivre, pour 
l’aimer, pour aimer avec lui et comme lui, donc demeurer dans son 
amour tout au long de notre vie, un amour qui transforme, qui fait 
de nous de véritables enfants du Père. 
 
Déroulement sur deux étapes de 1 h 30 à 2 h : 

• Etape 1 : Demeurez dans mon amour ! 

• Etape 2 : M’aimes-tu vraiment ? 
 

 
 

ETAPE 1 : Pour vous qui suis-je ? 
 

 
ETAPE 1 : Demeurez dans mon amour ! 

 
ENJEU : Par le baptême, nous sommes devenus les enfants bien-aimés du Père, capables, 
d’aimer Jésus comme il nous a aimés et d’aimer tous les hommes, nos frères, parce qu’il nous a 
aimés. Dans le Christ et par l’Esprit, nous entrons dans la famille de Dieu, l’Eglise, afin de 
demeurer dans l’amour de Jésus et de cheminer avec lui.  
 
PAROLE de DIEU : Jn 15,1-14 
 
Déroulement de l’étape : 

• Accueil 

• Porte d’entrée : Demeurer en Jésus 

• Temps d’échange : Demeurer dans l’amour de Jésus 

• Temps de prière : Aimer Jésus dans la prière  
 
Matériel :  -  Parle Seigneur, Ta parole est un trésor 

- 1 feuille A5 pour chaque participant avec l’Evangile, les chants et le Notre Père 
- Des images sous forme de bande dessinées sur le travail du vigneron (document 1)  
- Des signets cartonnés avec la phrase « Comment puis-je aimer le Christ et 

demeurer dans son amour ?» (document 2) 
- La fiche biblique sur la vigne (document 3) 
- Une croix ou une icône du Christ, une bougie pour aménager le lieu de la prière 

 
En pratique : 

• Ces étapes peuvent être vécues soit en grand groupe, soit dans le groupe de caté, à 
n’importe quel moment de l’année. 

• Essayer de tenir compte des âges et idéalement de regrouper ensemble les CE2-CM2, 
l’éveil à la foi et les CE1, les 6ème avec les 5ème. 

• Si les enfants sont nombreux prévoir de constituer plusieurs groupes pour la porte d’entrée 
et le temps d’échange, soit une dizaine d’enfants par groupe au maximum. 

• Le temps de prière est vécu tous ensemble.  

 

Tous les éléments de ces étapes sont téléchargeables sur le site du service diocésain 
de la catéchèse : https/www.catholique-nancy.fr/catechese,  

dans la rubrique : Ressources, outils 
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1. PORTE D’ENTREE 
 

• Distribuer les feuilles A5 
 

• A partir de la BD sur le travail du vigneron : (document 1) :  
o En quoi consiste le travail du vigneron ? Que doit-il faire sur et pour la vigne ? 
o Qu’est-ce que vous avez découvert et qui vous a étonnés ? 

• L’animateur proclame l’Evangile selon saint Jean (Jn 15,1-11) dans Parle Seigneur, ta 
Parole est un Trésor en ajoutant au début : Jésus disait à ses disciples.  

o Questions possibles (les réponses sont indicatives) : 
 Quels gestes de la BD retrouvons-nous ? 

 Tailler, brûler pour que la vigne porte davantage de fruits, de 
grappes 

 Qui est la vigne ? Qui est le vigneron ? Qui sont les sarments ? 
 Jésus, Dieu le Père, nous 

 Quelle est la condition pour porter du fruit ? Où doivent être les sarments 
pour pouvoir porter beaucoup de fruit ? 

 Demeurer sur la vigne et donc demeurer en Jésus 
 Qu’arrive-t-il à ceux qui ne demeurent pas en Jésus, donc qui ne restent 

pas reliés à la vigne ? 
 Ils ne portent pas de fruit puisque « en dehors de moi, vous ne 

pouvez rien faire » (verset 5). Ils sont jetés dehors, ils se 
dessèchent et sont jetés au feu pour être brûlés. 

 Qu’arrive-t-il à ceux qui demeurent en Jésus donc sur la vigne ? 
 Jésus demeure en eux et ils portent beaucoup de fruit (verset 5). 
 Ils demandent tout ce qu’ils veulent et cela se réalisera pour eux. 
 Ils deviennent des disciples (verset 8). 

 A votre avis, quel est le fruit dont parle Jésus ? Quel fruit pouvons-nous 
porter ? 

 Des fruits d’amour 
 

2. TEMPS D’ECHANGE 
 

• Comment pouvons-nous demeurer en Jésus ? Comment laisser Jésus demeurer en 
nous ?  

o Prendre Parle Seigneur, ta Parole est un trésor :  
 Lire la suite de l’Evangile : Jn 15,9-14 

   

• Questions possibles (les réponses sont indicatives) : 
 Où Jésus nous demande-t-il de demeurer ?  

o Dans son amour 
 Que devons-nous faire pour demeurer dans l’amour de Jésus, donc en lui ? 

o Garder ses commandements comme il a gardé ceux de son Père 
 Quel est son commandement ?  

o Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 
 Quel est la preuve du plus grand amour selon Jésus ? 

o Donner sa vie pour ceux qu’on aime comme Jésus l’a fait pour nous sur la croix 
 Que deviendrons-nous pour Jésus si nous suivons son commandement ? 

o Ses amis 
 

Ressource : La fiche biblique sur la vigne (document 3) 
 

• Distribuer les signets (document 2) et demander aux enfants d’écrire la réponse à la 
question : « Comment puis-je aimer le Christ et demeurer dans son amour, concrètement, 
chaque jour ?». 
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3. TEMPS DE PRIERE 
 

Lieu : Choisir un lieu différent de celui où a eu lieu le partage, un lieu qui aura été préparé 
préalablement avec une croix portant un Christ ou une icône du Christ, avec un chevalet où 
poser le livre de la Parole (Parle Seigneur, ta Parole est un trésor) et devant lequel est posée 
une bougie qui sera allumée au début du temps de prière.  
 

• Le catéchiste introduit le temps de prière en faisant le signe de croix.  

• Chant : Je veux chanter ton amour Seigneur ? 

• Puis le catéchiste allume la bougie en disant : 
 

Pour aimer Jésus, pour apprendre à aimer les autres comme il nous aime, nous 
devons nous mettre à l’écoute de sa Parole et vouloir demeurer en lui, dans son 
amour. 
 

Dans la prière, nous parlons à Jésus et il nous répond, comme avec ses disciples.  
 

En le priant, nous demeurons avec lui, nous apprenons à mieux l’aimer pour devenir 
véritablement ses amis.  
 

• Proclamation de la parole : Jean 15,9-14 
o Les enfants (et les animateurs) prennent leurs signets. Ceux qui le souhaitent disent 

comment ou ce qu’ils vont faire pour aimer Jésus et demeurer dans son amour. 
o On alterne quelques réponses et un refrain. 

Refrain : Je veux chanter ton amour Seigneur  
 

• Le catéchiste dit : 
 

Dans l’Evangile de saint Jean, Jésus nous invite à demeurer en lui, à vivre par son 
amour, comme les sarments peuvent vivre parce qu’ils sont greffés sur la vigne. Jésus 
nous invite à l’aimer comme il nous a aimés et comme Dieu le Père l’a aimé. Prions 
ensemble le Père de Jésus et notre Père : 
 

o Notre Père 
 

• Prendre un court temps de silence puis le catéchiste dit : 
 

Par amour pour nous, Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils, Jésus, le Christ, 
pour que nous te connaissions et pour que nous t’aimions.  
 

Ce n’est pas toujours facile d’aimer Jésus et surtout d’aimer les autres. Mais nous 
avons confiance en toi. Tu es toujours là, avec nous, en nous, pour nous aimer, nous 
soutenir, nous aider et nous accompagner.  
 

Guide-nous, donne-nous la volonté de rester les sarments de ta vigne et de demeurer 
dans ton amour. 

 

• Chant : Amis dans le Seigneur 
 

• Signe de croix 


