
Titre du module Enjeu

Pris dans l'engrenage du quotidien, la semaine de chacun est bien remplie par ce qui nous est 

imposé et ce que nous choisissons. Il est bon de prendre le temps de faire le point sur ce qui 

constitue notre emploi du temps : collège, activités, amis, famille, plaisir, transport, repos... Quel 

temps est consacré au Seigneur au milieu de tout cela ? Et le dimanche, je fais quoi ?

Dieu créateur agit encore aujourd'hui. Il continue sa création en nous et avec nous. Nous le 

voyons à travers le témoignage d'hommes et de femmes qui œuvrent pour faire grandir la vie. 

En prenant conscience de ce qui nous est donné, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce que 

nous sommes aujourd'hui.

Ce que Dieu a donné de plus cher, c'est sont Fils. Il l'a donné par amour "pour nous les hommes 

et pour notre salut" (symbole de Nicée). Pour "reprendre souffle (Ex 23,12) au milieu d'un emploi 

du temps très chargé, nous pouvons nous recentrer sur celui qui n'a jamais cessé de vivre la 

gratuité et l'amour : Jésus Christ.

Pour les chrétiens, le dimanche est le "jour du Seigneur", le premier de la semaine. Les chrétiens 

sont invités à se rassembler ce jour-là pour faire mémoire de Jésus Christ mort et ressuscité et 

pour le rencontrer dans sa Parole et son eucharistie.

"Nourris du corps et du sang du Christ, remplis de l'Esprit Saint" (PE III), nous sommes invités à 

mettre nos pas dans ceux du Seigneur et à vivre comme lui.

Dieu le premier attire l'homme à lui, l'invite à le rencontrer, à entrer en dialogue avec lui. 

Comme avec Moïse, aujourd'hui encore, Dieu reste attentif aux cris de l'homme, il agit dans 

notre vie et dans le monde. Nous pouvons lui faire confiance.

Dieu se révèle en parlant. Il nous parle encore aujourd'hui. Parfois, nous nous faisons de fausses 

interprétations de lui, qui nous empêchent d'être à son écoute et nous détournent de l'essentiel.

Après s'être révélé un Dieu attentif qui agit dans l'histoire humaine, Dieu accomplit sa révélation 

en Jésus Christ, son propre Fils. En Jésus, Dieu se fait homme et dévoile son visage.

Il y a des paroles qui font vivre et qui font grandir, d'autres qui font souffrir ou mourir, d'autres 

qui travestissent et égarent. La parole de Dieu est au service de la vie. Nous pouvons l'écouter et 

lui faire confiance.

Jésus Christ est parole de Dieu. Par toute sa vie, par ses paroles, ses gestes, il rend témoignage à 

la Vérité. A la veille de sa Passion, il se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. 

Nous pouvons le rencontrer en écoutant son Evangile.

Après la mort et la résurrection de Jésus Christ, l'Esprit Saint conduit les apôtres à témoigner de 

la Vérité. Leur témoignage en actes et en paroles, malgré les risques, construit l'Eglise, la 

communauté des chrétiens.

Aujourd'hui encore, l'Esprit du ressuscité anime son Eglise. Nous pouvons, à notre tour, suivre le 

Christ, chemin de vérité et de vie, et témoigner ainsi de son amour pour tous les hommes. C'est 

cela être "disciple".

"Dieu nous a aimés le premier" (1 Jn 4,19). Il est fidèle, il nous aime et nous attend. Le baptême 

nous révèle que nous sommes appelés à entrer dans un dialogue, une relation, une alliance que 

Dieu nous propose, sans nous y obliger. Entendre que Dieu est déjà là, dans ma vie, et qu'il 

m'aime est bon ! C'est une bénédiction !

Jésus Christ m'invite à aimer mon prochain comme moi-même. Il s'agit de reconnaître 

l'humanité et la dignité de chaque personne, de découvrir qui est mon prochain (mon meilleur 

ami comme celui vers qui je ne vais pas facilement) et de qui je me fais proche.

Les commandements lus dans la Bible sont à comprendre comme une réponse à l'amour de Dieu 

qui est premier et pas simplement comme des prescriptions à observer. Ces lois me sont 

données pour aller vers plus d'humanité. Ce sont des "itinéraires pour vivre dans l'amour" (CEC 

542).

Par la grâce de l'Esprit, en accueillant cet amour et en y répondant avec confiance, je peux 

grandir et m'engager dans la vie et dans le monde et professer ma foi personnellement et en 

Eglise.

confirmation

Vérités et mensonges

Dieu regarde autrement que nous. Il nous aime tels que nous sommes, avec nos talents, nos 

richesses, nos imperfections, nos pauvretés. Je peux donc être aimé comme je suis. Je peux 

apprendre à m'accepter tel que je suis, à m'aimer moi-même.

Tu es notre Dieu et 

nous sommes ton 

peuple

En Dieu la communication devient communion

Dieu se manifeste comme Père, Fils et Esprit, un seul Dieu en trois personnes, communion 

d'amour entre les trois, amour ouvert sur toute l'humanité, qui se communique à elle. En Eglise, 

nous pouvons accueillir cette révélation, ce dévoilement de Dieu par lui-même.

prière : Mt 28,20b (Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.)

Mc 8,27 (qui dites-vous que je suis ?)

prière : 1 Jn 4,19 (Dieu nous a aimés le premier), Is 43,1,4-5 ; 49,15-16 (tu as du prix à 

mes yeux et je t'aime)

Ex 3,1-17 (buisson ardent) - prière : Ps 135

Livret 6-5ème vert
commandements

En Eglise

étapes

Aimé de Dieu, appelés 

à vivre

A l'écoute de la vérité, 

nous témoignons

Aimer mon prochain comme moi-même !

Textes bibliques

Un temps pour tout, 

du temps pour Dieu

jeu du chaud/froid, jeu des devinettes, 

brainstorming sur emploi du temps

compléter le Ps 135

jeu vrai ou faux sur des paroles de Jésus, 

représentations de la Nativité et du Christ en croix

Témoins - activité

Eucharistie

Carême, Pâques, Trinité

banquet de la parole sur ce qui est important dans leur vie, 

sœur Brigitte (DVD), croix de saint Damien

relecture à partir des personnes qui les ont aidés à grandir, 

Jean-Marie Petitclerc (DVD), Daniel Federspiel (BD clown papi)

sacrement de confirmation, témoignages de jeunes confirmés

échange autour de la messe (actualisation du texte de Justin, jeu du 4 de suite)

jeu à la recherche des 10 commandements

prière et réflexion : Mt 22,34-40 (aimer Dieu et son prochain) et prière de saint François 

prière : 1 Co 12,12-21  (corps), Mc 8,27-30 (profession de foi de Pierre)

2 ou 3 témoins soit en personne, soit par vidéo (Tim Guénard, sœur Emmanuelle, 

Jean Vanier), soit sur internet, soit par BD (sœur Emmanuelle, Mère Térésa…), soit 

dans la presse

sur le langage et la parole humaine (clip audio), jeu du flash info

jeu parcours de l'Evangile (événement de la vie de Jésus où il a rendu témoignage à la 

vérité).

BD animée le veau d'or, jeu du tribunal

réconciliation, Eucharistie

icône de Roublev (DVD), reportage l'icône un chemin vers Dieu, partage sur la 

diaconie

Lc 15,11-32 (Père prodigue)

baptême, réconciliation

Dieu le premier nous aime. Entre le baptême et la 

confirmation, la profession de foi est une étape pour faire 

mémoire de l'amour qui nous est donné et de l'invitation qui 

nous est faite d'y répondre. Jésus Christ n'est pas venu pour 

abolir la Loi mais pour l'accomplir. L'homme n'a plus seulement 

à être fidèle à des prescriptions extérieures reçues en héritage, 

mais, en réponse à l'initiative de Dieu, à mettre en œuvre le 

double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, 

parole de vie offerte. Animés par l'Esprit, nous recevons la 

responsabilité de poser en conscience nos choix et nos actes au 

regard de la Loi.

temps liturgique et sacrements

temps liturgique et sacrements

temps liturgique et sacrements

Temps pascal

Temps ordinaire

Dieu se fait connaitre.

Jésus Christ ressuscité au cœur de nos vies !

Le jour du Seigneur

Si 17,1-12 (la création) - prière : Ps 139

prière : Jn 8,12 (celui qui me suis, aura la lumière de la vie.)

Tu feras du sabbat un mémorial, 

un jour sacré.

préface de la prière eucharistique

Faire le point

Rendre grâce pour ce qui est donné

Pour vivre et donner !

enquête à la sortie de la messe sur ce qu'elle représente pour les sondés ou DVD sur 

l'eucharistie, 

allez dans la paix du Christ (envoi)

Jn 14,12-18a (le disciple)

prière : Ga 5,22-25 (fruits de l'Esprit) ou Jn 14,12-18

DVD sur la naissance de l'Eglise, vidéo la fraude d'Ananie et Saphire, 

portrait du chrétien, les premiers chrétiens (fausses accusations, martyrs de Lyon 

BD), extrait des hommes et des dieux

Tu n'auras pas d'autres dieux que 

moi. Tu ne feras aucune idole.

Jn 18,28-38 (je suis venu pour rendre témoignage à la vérité.) 

jeu (Mc 1,9-11 : baptême, Mt 4,1-11 : tentations, Lc 6,20-26 : Béatitudes, Mc 4,3-9 : 

semeur, Mc 1,29-31 : délivrer des esprits mauvais, Mt 9,2-7 : guérison du paralytique, Lc 

10,1.8-10 : envoi en mission, Mc 8,31-33 : passe derrière moi Satan, Lc 5,32 : venu pour 

les pécheurs, Mc 15,37b-39 : Passion, Mc 16,1-7 : résurrection, Lc 24,30-33a : Emmaüs)

prière : Jn 14,6 : Jésus est la Vérité !

DVD (Ac 2,22-24a : témoignage de Pierre, Ac 2,42-47 : la 1ère communauté, Ac 4,19-20 : 

la guérison de la belle porte)

Vidéo (Ac 4,34-35 ; 5,1-11)

prière : les béatitudes

Tu ne commettras pas de 

meurtre.

Depuis toujours le dessein de Dieu est de faire alliance avec les 

hommes et de les associer à sa création. Le sabbat symbolise 

cet "espace" disponible pour honorer Dieu et collaborer avec 

lui. Depuis l'événement pascal, le "jour du Seigneur" invite à 

"reprendre souffle" (Ex 23,12) dans un monde qui va vite et où 

les libertés individuelles sont premières. Ce n'est pas tout 

d'abord un "jour pour soi", mais un temps disponible pour 

rendre grâce à Dieu de ce qu'il donne. C'est un jour de joie où 

les chrétiens font mémoire de la résurrection de Jésus Christ et 

sont invités, habités par l'Esprit, à en être témoins.

temps ordinaire

La réponse de l'homme

Jésus Christ, le vrai visage du Père

Ex 32,1-20 (le veau d'or) 

prière : Ex 20,2-5 (1er et 2ème commandements)

Je suis (Jn 15,1 ; Jn 10,14 ; Jn 10,9 ; Jn 8,12 ; Jn 6,35 ; Jn 14,6 ;  Jn 11,25)

prière : Jn 14,1-11 (chemin vérité et la vie)

Aimé de Dieu

Dieu nous a aimés le premier. C'est lui qui a l'initiative de la 

rencontre. Il se fait connaitre comme le Dieu unique, le seul 

Seigneur. Par amour, il entre en dialogue avec l'homme et 

espère sa réponse en toute liberté. Il constitue ainsi son 

peuple. Tout homme a une dimension spirituelle qui le met en 

quête de sens, d'amour, d'espoir et de libération. Souvent, 

cette quête l'amène à s'interroger sur l'existence d'un Tout 

Autre jusqu'à s'en fabriquer une image. La représentation que 

nous faisons de Dieu est sans cesse à rechercher et à convertir. 

En nous donnant Jésus, Dieu se révèle communion du Père, du 

Fils et de l'Esprit. Il nous introduit dans cette dynamique 

d'amour qui nous rassemble en Eglise et nous envoie dans le 

monde.

Jésus Christ est la vérité

Témoigner de la Vérité

Dans notre monde, un flot de paroles s'exprime, nous sollicite 

de toute part, nous interpelle. Certaines de ces paroles sont 

vraies, d'autres fausses ou mensongères. Nous les entendons, 

nous les écoutons, nous y participons sans en mesurer toujours 

les conséquences. Dieu veut entrer en dialogue avec les 

hommes, il leur parle et sa Parole est vérité. Elle donne vie et 

c'est en Jésus Christ que la vérité de Dieu s'est manifestée tout 

entière. Toute sa vie en porte témoignage. A sa suite, apôtres 

et disciples, remplis de l'Esprit Saint, ont témoigné et 

témoignent encore de cette vérité, parfois jusqu'au don total 

de leur vie. A notre tour, nous sommes invités, par l'écoute de 

celui qui est la Vérité, à discerner le vrai du faux, à rendre 

compte de notre espérance, à unifier nos paroles et nos actes 

au service de la vérité et de la fraternité.

L'Esprit de Vérité à l'œuvre aujourd'hui

Gn 2,8-9 ; 16-17 ; 3,1-14a (serpent et femme, Dieu)

prière : Gn 1,26-27 ; 30b-31a

partage je suis comme je suis ou modes d'hier et d'aujourd'hui, lettre aux chrétiens 

de Montbéliard, 

méditation sur le fils prodigue de Rembrandt (tableau et vidéo)

accueil, constitution des équipes, présentation par le jeu du portrait chinois, jeu de 

l'anecdote, 

relecture de leur chemin de foi depuis leur baptême, présence de Dieu (des pas dans 

le sable)

Comme je suis !

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton 

âme et de tout ton Esprit, et ton 

prochain comme toi-même.

Pour un oui de vie célébration du pardon : Mc 10,17-22 (homme riche)

temps liturgique et sacrements

rédaction de sa profession de foi personnelle puis en équipe, célébration de la remise 

du Credo, 

forum pour découvrir la vie en Eglise, l'engagement des chrétiens


