
Titre du module Enjeu Visée

temps ordinaire et temps pascal

Dieu crée toutes choses et, au cœur de cette création, il nous façonne coninuellement par sa Parole. Il nous 

offre ce monde créé et c'est bon. Nous pouvons nous émerveiller et rendre grâce pour ce don que Dieu nous 

fait.

prière : Gn 2,7 (Dieu modèle l'homme)

Dieu nous crée par amour et fait de chacun de nous un être unique. Il attend avec impatience notre réponse à 

son amour. Nous pouvons lui faire confiance et nous laisser guider par lui pour grandir petit à petit, de jour en 

jour, sous son regard.

Partage et prière : Jr 18,1-6 (dans la main de Dieu 

comme l'argile dans la main de potier)

En nous confiant sa création, Dieu nous invite à participer à son œuvre, il nous rend capable d'agir pour le bien 

de tous. Nous devenons capables de répondre, responsables. 
Partage et prière : Gn 2,7.18-22

a tout moment

Vivre pleinement sa vie, c'est chercher à lui donner un sens. Jésus a rencontré des personnes en vérité, il a aimé, 

il a parlé, il a agi, il a prié. Aujourd'hui encore, il se fait proche de chacun. Il nous ouvre un chemin qui peut 

donner sens à notre vie.

prière : Mc 1,35-38 (Jésus prie et va annoncer la 

Bonne Nouvelle)

En Jésus, c'est Dieu qui se fait proche. Il se révèle par son Fils en qui il a mis tout son amour. Cet amour est offert 

à tous, nous pouvons nous aussi l'accueillir comme des enfants bien-aimés du Père. 

Is 35,4a.5-6 (annonce de la venue du Sauveur) - 

prière : Mc 1,4.8-11 (baptême de Jésus)

Jésus révèle un Dieu d'amour et de relation. Il montre le chemin qui conduit vers le Père, il est lui-même ce 

chemin, il nous invite à nous y engager avec confiance.

Jn 14,5-7 (je suis le chemin, la vérité et la vie) - prière 

: Jn 14,7a

Dans l'Esprit, Jésus Christ nous révèle son intimité avec son Père. Il nous invite à nous adresser à Dieu avec 

confiance, en lui disant "Notre Père" et à vivre en communion les uns avec les autres.

Lc 11,1-4 (le Notre Père)

prière : Mt 11,25-27b (tu l'as révélé aux petits)

Toussaint, Pentecôte

Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Chacun, nous faisons partie d'une famille que nous n'avons pas 

choisie. Dans cette famille qui nous est donnée, nous vivons des relations les uns avec les autres avec plus ou 

moins de facilité. Pourtant chacun a une place, des dons à reconnaître et à partager qui en font toute sa 

richesse.

En écoutant Jésus parler de sa famille, nous découvrons que nous pouvons faire partie d'une autre famille, celle 

des chrétiens. Elle puise sa richesse dans l'écoute de la parole de Dieu, qui est Père, et sa mise en pratique. La 

famille des chrétiens est ouverte à tous. A toute époque, différents témoins, de tous âges et de tous lieux, ont 

fait vivre cette famille.

Lc 8,21 (ma mère et mes frères sont ceux qui 

écoutent la Parole)

L'Eglise est animée du souffle de l'Esprit. Dans le récit de la Pentecôte, nous découvrons que l'Esprit Saint donné 

aux apôtres fait naître l'Eglise au cœur de ce monde. L'Esprit Saint donne d'affirmer que Jésus, mort et 

ressuscité, est vivant au milieu de nous. Ce même Esprit reçu au jour de notre baptême et de notre confirmation 

fait de nous des fils.

Comme Pierre et les Douze, comme les hommes et les femmes qui ont mis leurs pas dans ceux de Jésus, Dieu 

nous appelle à devenir disciples à la suite du Christ. C'est en écoutant sa Parole et en accueillant son Esprit que 

nous pouvons reconnaître Jésus comme Seigneur, lui donner notre fidélité, le suivre, lui faire confiance et à 

notre tour le faire connaître autour de nous.

Lc 5,1-11 (pêche miraculeuse) pictogramme sur la pêche miraculeuse

Portés par la vie en Eglise, nous sommes invités à vivre en communion avec Dieu et avec nos frères. Jésus nous 

donne un commandement d'amour et nous envoie aimer et servir, comme lui et avec lui, les hommes et les 

femmes de ce monde car l'amour ne passera jamais.

Jn 13,34 (commandement nouveau)

prière : Jn 13,35

Chaque homme cherche à donner sens à ses choix, 

ses engagements, sa vie. Jésus par sa vie, ses 

paroles, ses actes, ses rencontres, nous montre un 

chemin. En Jésus, son Fils bien-aimé, Dieu se fait 

proche de chacun : la promesse annoncée par les 

prophètes s'accomplit. Dans l'Esprit, Jésus Christ 

nous révèle son intimité avec Dieu, son Père, vers 

qui il nous conduit. Grâce à l'Esprit, nous pouvons le 

reconnaître, lui dire "Notre Père" et vivre en 

communion les uns avec les autres.

2 ou B La famille des chrétiens

3 ou C L'Eglise au souffle de l'Esprit

C'est un besoin fondamental pour tout homme de 

se sentir aimé dans un réseau relationnel dont la 

famille est l'expression la plus courante et la plus 

évidente. Quelle que soit la famille, chacun est 

unique et a une place. L'écoute de la parole de Dieu 

réunit ceux qui croient en Jésus Christ mort et 

ressuscité. Avec lui, nous devenons fils et fille d'un 

même Père et nous nous reconnaissons frères et 

soeurs. Au souffle de l'Esprit, par le baptême, nous 

formons l'Eglise. Ensemble nous faisons partie de la 

famille des chrétiens, nous recevons le 

commandement d'amour de Jésus, alors nous 

sommes appelés à prendre notre place d'hommes, 

de femmes, d'enfants aimés de Dieu, à témoigner 

de cet amour en servant le monde et l'Eglise.

4 ou E Comme Jésus, aimer et servir

1 ou A Jésus proche de nous

1 ou A La création comme un don

B (optionnelle) Goûter la patience de 

Dieu et s'abandonner dans sa main

ateliers sur le souffle, BD sur la Pentecôte

Au cœur de la création, Dieu crée l'homme et le 

façonne par amour. Dieu fait confiance à l'homme 

et lui offre la liberté. Il lui confie sa création 

toujours en devenir. Il le responsabilise en l'invitant 

à participer à son œuvre de création. En donnant 

son Esprit, Dieu insuffle à l'homme la capacité d'agir 

pour le bien de tous. En communion avec son Père 

dans l'Esprit Saint, Jésus, par ses paroles et ses 

gestes, permet à l'homme d'être une créature 

toujours renouvelée. Pour celui qui veut l'entendre, 

c'est une bonne nouvelle qui aide à grandir et 

donne sens à la vie.

illustrations sur Jésus qui aime, découverte de 

mouvements d'Eglise

3 ou D Toujours en devenir, grandir

jeu de la confiance, témoin : Mère Térésa

2 ou C La responsabilité de l'homme

film sur la nature, promenade dans la nature, 

laisser son empreinte avec de l'argile

Histoire de l'acrobate DVD une aventure 

incroyable, jeu sur les gestes, les paroles et les 

rencontres de Jésus, goûter

jeu un chemin pour grandir

Témoins - activité

conte la petite terre, fabrication d'un animal en 

pâte à sel ou en argile

Modeler un bol, visite d'un atelier de poterie, 

DVD le chaos fertile

DVD Voir le monde, BD sur Mc 7, Témoin : 

Louise de Marillac

mimes,BD sur le baptême de Jésus

Livret 7-8 ans rouge
étapes

Ensemble, au souffle 

de l'Esprit

Toi, moi, nous, la 

terre. Merci Seigneur !

temps liturgique

temps liturgique

Avec toi Jésus

3 ou D Avec Jésus, prions notre Père

D optionnelle Appelés à devenir 

disciples

temps liturgique et sacrements

2 ou B Jésus, fils aimé du Père

1 ou A Nos familles

Par nos paroles et par nos gestes, nous pouvons faire grandir la vie, lui donner du sens. Jésus, par ses paroles, 

ses gestes, nous guide sur le chemin d'une vie toujours renouvelée par son amour. 
Partage et prière : Mc 7,31-37 (le sourd-muet)

C optionnelle Jésus, le chemin vers le 

Père

silhouettes sur les membres d'une famille, DVD 

Maloé des mers, jeu pour reconstituer les 

familles

DVD sur la famille de Jésus, jeu sur la roue de la 

Parole, animation sur les témoins de Jésus


