
Titre du module Enjeu

Devant toutes les violences que nous observons, les guerres, les injustices, nous sommes révoltés. Nous 

aspirons au fond de nous à plus de respect, de paix, de justice. Cette aspiration est un don de Dieu : le 

désir de sa rencontre.

La violence est aussi présente en chacun, ne serait-ce que de manière verbale : les mots peuvent "tuer". Il 

s'agit de prendre conscience de cette violence en nous, pour qu'un vrai travail intérieur puisse se faire : il y 

a en nous une énergie à canaliser au service de tous.

Jésus Christ, "prince de la paix" (Is 9,5), nous montre comment ne pas répondre à la violence par la 

violence. Il nous aide ainsi à convertir en nous l'énergie qui nous habite en une force au service de la vie.

Reconnaître d'où nous venons et accueillir notre propre histoire nous permet de mieux comprendre qui 

nous sommes. Avec ses richesses et ses pauvretés, la famille est notre premier lieu de relations.

Notre vie familiale est faite de relations heureuses et douloureuses, comme la Bible en témoigne. Ces 

expériences nous construisent et nous initient à la vie en société. Donner sens à cette vie qui nous est 

donnée, c'est accueillir et faire siennes des valeurs reçues. C'est ainsi que nous respectons et honorons 

ceux qui nous les ont transmises. Nous pouvons reconnaître la source de cette vie en Dieu et lui en rendre 

grâce.

Jésus Christ nous révèle Dieu comme un Père avec qui nous pouvons ajuster notre relation. C'est par le 

baptême que nous accueillons et reconnaissons cet amour : nous sommes enfants bien-aimés de Dieu, 

capables de vivre une relation d'amour avec lui. Dans le Christ et par l'Esprit, nous sommes incorporés à 

l'Eglise et nous y recevons des frères.

Le vol peut prendre aujourd'hui des formes diverses dont nous n'avons pas forcément conscience. Nous 

pouvons en être parfois victimes ou parfois complices. Réfléchir à ces situations nous permet de découvrir 

que ce qui est en cause, c'est le respect du don que Dieu a fait à l'autre.

En Eglise, nous découvrons que les hommes sont solidaires les uns des autres, dans une destinée 

commune. La Terre nous est confiée pour y vivre ensemble. C'est pourquoi l'Eglise, animée par l'Esprit 

Saint, nous exhorte au partage. A notre tour, nous pouvons participer à des actions de justice et de 

solidarité.

Notre rapport aux biens peut nous enfermer sur nous-mêmes. Par ses paroles et par sa vie, Jésus nous 

ouvre un autre chemin et nous invite à le suivre. Ce chemin passe par un décentrement de nous-mêmes 

pour nous tourner vers Dieu, pour "être riche en vue de Dieu", une richesse qui n'est pas dans l'avoir mais 

dans l'être.

Etre riche en vue de Dieu nous entraine à être signe de sa présence aimante et agissante au milieu des 

hommes et peut aller jusqu'à se déposséder de nous-mêmes pour lui laisser toute sa place en nous. La vie 

de Jeanne Jugan témoigne que notre don n'a de sens que si nous acceptons de nous donner nous-mêmes 

avec la force de l'Esprit Saint.

DVD s'ouvrir au monde

Tu ne commettras pas de vol.

Avec Jésus, choisir la richesse en vue de Dieu
Lc 12,13-21 (jeune homme riche) - prière : Jn 13,34-35 

(commandement nouveau)

témoin Jeanne Jugan, écrire une chanson sur elle
célébration de fin de module : Mt 6,19-21 : faites-vous un trésor 

dans le ciel, prière du CCFD

Dieu dénonce l'injustice (Am 2,6-8 ; 8,4-6 ; Os 4,1-3 ; Mi 6,8-12) - 

prière : Lc 1,46-55 Magnificat)

Semaine Sainte

Vivre en fils, en fille

Vivre en enfant de Dieu

prière : Gn 1,27-28 (création de l'homme et de la femme)

Lc 2,41-52 (Jésus au temple à 12 ans), Mt 6,6-13 (quand vous priez), 

Jn 14,8-10 (Jésus, visage de Dieu), Jn 15,12-17 (Jésus, source 

d'amour) - prière : Mt 12,46-50 (nous faisons partie de la famille de 

Jésus quand nous faisons la volonté du Père)

Nous avons tous une origine, une histoire, une famille. Cette famille 

nous transmet la vie reçue de Dieu. Notre vie nous est ainsi donnée. 

Avec ses richesses et ses pauvretés, la famille est notre premier lieu 

de relations et nous initie à la vie en société. Dieu veut pour nous 

une vie pleine et entière. A travers la cellule familiale, le projet de 

Dieu se poursuit. C'est particulièrement là que peuvent 

s'expérimenter la liberté, la fraternité, le respect, la confiance et 

l'amour qui assurent longévité à la vie, de génération en génération. 

La famille est le reflet de l'oeuvre créatrice de Dieu. Honorer ses 

parents, c'est respecter cette vie qui m'est donnée grâce à eux et 

c'est rendre grâce à Dieu qui en est la source. Jésus Christ nous 

révèle que Dieu est Père, plein de tendresse. Il nous invite à vivre en 

relation avec lui et à demeurer dans son amour. Tous, nous sommes 

ses enfants bien-aimés. Ensemble, au souffle de l'Esprit, nous 

formons l'Eglise pour y vivre en fils et en frères et goûter la joie de 

porter du fruit.

Jésus, prince de la paix

DVD (Mc 14,43-50 arrestation de Jésus, Jn 18,19-24 devant le 

sanhédrin, Lc 23,6-12 devant Hérode, Mc 15,29-37 la mort de Jésus 

sur la croix)

La vie, un don de Dieu

Une énergie en moi

La vie de tout homme est sacrée, d'une valeur inestimabke, car elle 

est un don gratuit du Père. Il a créé l'homme à son image. C'est 

pourquoi nous devons respecter la vie de chacun et la nôtre, et 

contribuer à faire grandir la paix. Cette paix, au-delà de l'absence de 

guerre, suppose la justice, la fraternité, le respect de la dignité des 

personnes et conduit à la charité. Chacun porte en lui une énergie à 

canaliser "au service de tous" (CEC 593). Le Christ, "prince de la paix" 

(Is 9,5) uni à son Père, nous montre le chemin par sa vie, sa Passion, 

sa mort et sa Résurrection. Grâce à son Esprit qui est don de Dieu et 

qui agit en nous, espérer et construire la paix est toujours possible : 

"Les chrétiens ne doivent pas oublier que la paix, fuit des efforts des 

hommes, est aussi, et plus encore, un don de Dieu et un signe de la 

venue du Royaume. C'est pourquoi ils n'oublieront jamais le rôle de 

la prière en cette grave affaire". (CEC 592)

GS 69,1 : l'usage de la terre par les hommes

jeu solidaire et coopératif la cité des Odéfis, DVD Agir près de 

chez soi et Agir pour un monde solidaire (CCFD) - prière : 

Mère Térésa

Dialogue muet, jeu de la rivière

BD sur Joseph et ses frères, sketch sur la vie en famille, 

famille et société

DVD Le travail du vigneron, mots croisés sur DEMEURER, 

échange sur demeurer en Jésus, icône de la vraie vigne, 

témoins qui portent du fruit (DVD Marseille, Frère Roger)

L'Eglise nous invite au partage

Textes bibliques

Accueillir la vie, fais 

grandir la paix

Revue de oresse ou mur d'images - jeu de la paix

L'arbre de Jessé, d'où je viens, qu'est-ce qui me construit 

(slam, photo langage)

DVD sur René-Luc, lecture d'images sur le baptême

Témoins - activité

Eucharistie, réconciliation

Temps pascal, Avent

DVD sur la Passion (Jésus face à la violence), flash info, 

recherche à partir de la croix de Bessans, règles de 

communication non violente

Tu ne commettras pas de 

meurtre.

jeu des mots interdits, jeu de rôle sur les paroles de vie et de 

mort, texte de Pierre Guilbert, prière de saint François

Livret 6-5ème bleu
commandements

Dans l'Esprit Saint, se donner

étapes

Appelés au partage, 

donner et se donner Aimer mon prochain comme moi-même !

temps liturgique et sacrements

Par la voix des prophètes, Dieu dénonce les comportements de malhonnêteté qui portent atteinte aux 

membres de son peuple. C'est la vie de la communauté qui en est blessée. En prenant parti pour le pauvre 

et l'opprimé, Dieu nous invite à lutter avec lui contre les injustices.

Recevoir son histoire, 

devenir fils

Demeurer dans l'amour
En Jésus, nous sommes invités à demeurer dans l'amour du Père. Fortifiés par l'Esprit Saint, nous pouvons 

porter du fruit autour de nous, dans nos familles et pour le monde.
réflexion et prière : Jn 15,1-11 (la vigne)

Lc 3,23-38 (généalogie de Jésus), Is 11,1 (prophétie) - prière : Ps 138

C'est un besoin fondamental pour l'homme d'être reconnu dans ce 

qu'il est dans ce qui lui appartient. Dans notre société où les biens 

sont à la portée de beaucoup, les risques d'accaparement et de 

possession sont nombreux. Il est important d'éduquer nos 

consciences au respect et à la justice. En effet, Dieu a confié aux 

hommes la Terre et ses ressources pour la vie et le bonheur de tous. 

Par le souffle de son Esprit, il nous entraine, en Eglise, à faire grandir 

la justice par une plus grande solidarité entre tous les hommes. Par 

son Fils, il nous appelle à convertir notre coeur et à changer nos 

comportements, à nous déposséder de nous-mêmes pour mieux 

nous donner à Dieu et aux autres.

Notre histoire

Honore ton père et ta mère afin 

d'avoir longue vie sur la terre 

que te donne le Seigneur ton 

Dieu.

Carême Réconciliation

Tu ne commettras pas de vol !

Artisans de paix !

Même si le chemin qu'a suivi le Christ est difficile, il a vaincu la mort. Il y a toujours une espérance 

possible. Aujourd'hui encore, dans l'Eglise et dans le monde, certains en son les témoins. Si nous vivons de 

l'Esprit du Christ, nous pouvons à notre tour être "artisans de paix".

prière : Mt 5,9 (heureux les artisans de paix), Jn 14,27 (je vous laisse 

ma paix)

Témoins artisans de paix : Martin Luther King ou sœur Helen 

Prejean, actualisation : et pour vous, découverte de 

mouvements au service de la paix (ACAT ou Pax Christi), le 

geste de paix à la mese

Baptême

temps liturgique et sacrements

temps liturgique et sacrements

Ex 20,15 et Dt 5,19 (ne pas commettre de vol) - prière : Lc 6,27-35 

(ce que vous voulez que les autres fassent pour vous…)


