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temps liturgique 

S'émerveiller

Dans son amour infini, Dieu le Père crée le monde : "Cela est bon !" Il crée l'homme et lui donne une place 

particulière : "Cela est très bon !" S'arrêter pour contempler toute cette création qui nous remplit de joie et 

nous conduit à louer Dieu et à rendre grâce. 

Agir

Parce que Dieu nous a créés à son image, nous sommes appelés à collaborer à son projet d'amour pour le 

monde. Nous comprenons que, en nous donnant sa création pour en prendre soin et l'embellir, Dieu nous 

fait confiance. Il compte sur nous pour que nous soyons davantage solidaires entre nous.

Permettre la rencontre

En cultivant la solidarité, en rendant la vie plus belle, nous devenons signes de la présence de Jésus Christ 

vivant parmi nous. Nous pouvons permettre à certaines personnes d'en prendre conscience et de faire, 

elles aussi, la rencontre de Jésus Christ, si elles le souhaitent. Accompagner ces personnes dans cette 

rencontre, c'est permettre à Jésus de faire grandir la vie en eux.

Devenir le corps du Christ

Rassemblés par l'Esprit Saint, nous devenons un peuple : l'Eglise. A la suite du corps du Christ, l'Eglise par la 

communion de ses membres forme un seul corps : le corps du Christ. Au sein de ce corps, la diversité des 

dons de chacun est essentielle à la vie de tous. 
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Des choix possibles

L'homme est amené à faire des choix dans sa vie pour vivre avec les autres et avec lui-même de manière 

digne. S'interrogeant sur sa capacité à faire le bien et à faire le mal, il lui faut prendre le temps de la 

réflexion et du discernement pour choisir la vie, éclairé par la Parole de Dieu.

Participer au Royaume de Dieu : un choix possible
Dieu nous invite à choisir la vie par son Fils Jésus Christ. Comme à l'homme riche, il nous dit "comment 

avoir la vie éternelle". Il nous laisse libres de choisir de participer à son Royaume.

Le Royaume : un don de Dieu pour l'humanité

Le Royaume est un don de Dieu offert à tous. Par sa présence et par des paraboles, Jésus nous fait 

découvrir que le Royaume est déjà là. Il nous dit que Dieu nous invite personnellement et ensemble à 

l'accueillir et à le faire grandir.

Grandir dans le Royaume de Dieu

Notre croissance dans le Royaume dépend de la qualité de notre communion fraternelle en réponse à 

l'amour de Dieu. Nous pouvons ainsi offrir aux hommes le signe vivant de celles et ceux qui se 

reconnaissent enfants d'un même Père et forment dans le Christ l'unique Eglise.
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Du bonheur à vivre !

Notre vie est jalonnée de situations heureuses ou moins heureuses. Nous traversons tous des moments 

difficiles, injustes. Des hommes et des femmes, malgré des difficultés, des épreuves, choisissent 

résolument de se placer "du côté de la vie". Par leur témoignage, ils nous invitent dans l'espérance à 

rendre grâce à Dieu pour cette vie.

Jésus est la résurrection et la vie

Pour nous chrétiens, la grande espérance à laquelle nous aspirons, c'est Dieu lui-même. Dieu, en Jésus 

Christ mort et ressuscité, est venu partager notre vie pour nous offrir la sienne : "Je suis la résurrection et 

la vie" (Jn 11,25). Ainsi le Christ par sa résurrection est le passage qui nous ouvre à la vie éternelle.

Christ est lumière

En ressuscitant Jésus, Dieu accomplit sa promesse. Par sa résurrection, sa victoire sur la mort, Jésus nous 

ouvre à une plénitude de vie, à la vie éternelle. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. L'Eglise au 

cours de la veillée pascale nous invite à vivre ce passage et à reconnaître le Christ comme lumière du 

monde. Par le baptême nous devenons lumière dans le Christ pour marcher à sa suite en enfant de 

lumière.
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Tout homme a une vie intérieure
Tout homme a une vie intérieure sans en avoir forcément conscience. Il est nécessaire de prendre du 

temps pour découvrir ce qui nous habite.

L'homme habité par le souffle de l'Esprit
Des hommes sont habités par le souffle de l'Esprit. Ils parlent au nom de Dieu. Comment l'homme 

d'aujourd'hui peut-il laisser parler Dieu en lui et à travers lui ?

Le souffle de Dieu ouvre chacun à une vie nouvelle
Faire l'expérience de l'Esprit Saint, c'est se laisser désaltérer par lui, c'est s'ouvrir à une vie nouvelle. C'est 

reconnaître l'œuvre de l'Esprit dans sa vie.

Au souffle de l'Esprit, vivre en communion
Suivre le Christ mort et ressuscité, c'est s'abandonner au souffle de l'Esprit qui nous envoie vers les autres 

pour vivre la communion, l'unité. 

Eucharistie

initiation à la proclamation de la 

Parole

jeu d'association vivre le Royaume

BD et mosaïque : Mc 2,1-12 (paralytique)

jeu de relais

Animation l'homme riche

DVD sur levain, trésor et perle

Don Bosco et Jean Vanier

Baptême

Eucharistie

baptême

Mc 10,17-27 (homme riche) : réflexion et prière

Mt 13,47-50 (rejet mauvais poissons), Dt 30,19 (choisir vie) 

Prière :  Lc 4,16-21 (Jésus à la synagogue), Is 61,1-3,8 (réalisation 

prophétie)

Il reviendra dans la 

gloire pour juger les 

vivants et les morts ; 

et son règne n'aura 

pas de fin

Je crois en Dieu le Père 

tout-puissant, créateur 

du ciel et de la terre, 

de l'univers visible et 

invisible

Ps 8 - prière : Gn 1,26-31 (création)

Mc 2,1-12 (paralytique)

1 Co 12,12-27 (Eglise corps) : réflexion et prière

Dt 30,15-20

 prière : Ps 1,1-3 

Mt 5,13-16 (sel de la terre) : réflexion et prière

Sacrements

prophètes bande du temps ou frise chronologique, 

le souffle et la parole

Je crois en l'Esprit 

Saint, qui est Seigneur 

et qui donne la vie ; il 

procède du Père et du 

Fils. Avec le Père et le 

Fils, il reçoit même 

adoration et même 

gloire ; il a parlé par 

les prophètes.

Je crois à la 

résurrection de la 

chair et à la vie 

éternelle.

Réconciliation

Dieu nous espère

Dieu nous fait confiance

Ps 8 - prière : Gn 1,26-31 (création)

Diaporama, mur d'images, promenade 

contemplative, 

François d'Assise (prière)

Animation choisir, jeu, clip soleil de Grégoire

Confirmation

Baptême

Livret brun

Baptême

Pâques et le  dimanche

Dieu demeure en nous

Dieu est la vie

Textes bibliques Témoins - Activités

Des signes de  résurrection

La prise de conscience des liens entre la vie intérieure et le 

monde extérieur manifeste la dimension spirituelle de l'être 

humain. Les chrétiens sont invités à entrer dans l'expérience 

d'une présence nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu. Cette 

expérience transforme l'homme dans ses profondeurs, le libère, 

l'ouvre à une vie nouvelle où il apprend à laisser place à l'autre. 

Le souffle de l'Esprit nous fait suivre le Christ, goûter sa vie et 

annoncer la Bonne Nouvelle à tous les hommes. Cette Bonne 

Nouvelle passe par une vie en communion sans cesse croissante 

sous la force de l'Esprit. Ac 10,25-48 ; 11,1-3,17-18 (Pierre et Corneille)

prière : 1 Co 12,12-13 (unique corps)

mur d'images ou conte 31 rue Pasteur

jeu du portrait chinois

Animation sur le chant Souffle imprévisible                 

prière : frère Roger

BD Ignace de Loyola

Temps pascal, Pentecôte, unité des chrétiens

Is 61,1-3,8 (mission prophète), 1 R 19,9-13 (Elie nourri au désert), 

Ez 36,25-28 (esprit nouveau)

prière : Is 61,1-3,8

Jn 20,19-22 (apparition aux disciples)

prière : Jn 3,8 : vent souffle où il veut

réflexion et prière :                

1 S 3,1-10 (appel)

Dieu le Père, dans son amour infini, crée le monde. Il crée 

l'homme à son image et lui confie sa création, toujours en 

devenir. En lui demandant d'en prendre soin et de 

poursuivre son œuvre, Dieu ne se retire pas. Il envoie son 

Fils et accompagne ainsi l'homme dans sa mission par la 

force et le souffle de son Esprit. Dans cette création, 

chacun a sa place. Quelle que soit sa vocation, la mission 

de l'homme est d'œuvrer à une plus grande solidarité 

entre tous. L'homme devient ainsi signe de la présence de 

Jésus Christ vivant parmi nous. Permettre à d'autres de 

rencontrer le Christ, c'est leur donner la chance de faire 

grandir la vie en eux mais aussi de participer à la création. 

Rassemblés par l'Esprit Saint, les disciples du Christ 

forment un peuple qui devient lui-même "corps du Christ 

ressuscité".

C'est un désir fondamental de l'homme que d'être attendu, 

reconnu et aimé. Chacun cherche un sens à sa vie, à la vie 

vécue au milieu des hommes. S'interrogeant sur sa 

capacité à faire le bien et à faire le mal, chacun doit 

discerner et faire des choix pour vivre avec les autres d'une 

manière digne de l'homme. Dieu le Père nous aime, nous 

attend, nous connait. Il espère chacun et nous espère tous, 

dans notre humanité, dès maintenant et pour toujours. 

Son Royaume est déjà là et à venir, c'est une espérance 

active et dynamique. Le Christ annonce le royaume de 

Dieu, dont il est le fondement. Dans son humanité, il nous 

offre de quoi nous ajuster à Dieu son Père. Il met en nous 

son Esprit pour nous donner la force de nous convertir, de 

travailler à la croissance de son Royaume de justice, de 

paix et de joie et nous préparer sereinement à son 

jugement. Il est de notre responsabilité personnelle et 

communautaire d'accueillir le Royaume pour choisir la vie 

éclairée par la Parole de Dieu.

Quand nous affirmons : "Je crois à la résurrection de la chair et à 

la vie éternelle", nous proclamons que, en ressuscitant Jésus, 

Dieu vainqueur de la mort, nous promet la vie éternelle. Nous 

reconnaissons que la vie qui nous est donnée est belle, et que, 

malgré les difficultés, les obstacles, nous pouvons être "du côté 

de la vie". Des témoins nous invitent à mettre notre confiance 

en Jésus qui est la résurrection et la vie. Depuis le jour de notre 

baptême, nous sommes lumière dans le Christ, invités à marcher 

en enfant de lumière. Nous sommes appelés à discerner les 

signes de la résurrection présents dans l'aujourd'hui de nos vies.

Les apparitions de Jésus ressuscité permettent aux disciples de le reconnaître, et d'en rendre grâce. Notre 

vie en Christ commencée au baptême nous invite à discerner les signes de résurrection présents dans 

l'aujourd'hui de nos vies. Reconnaître ces signes fortifie notre foi et nous invite à la louange.

Rm 12,9-21 (Serviteurs du Seigneur)

Baptême

réflexion et temps de prière : Mt 28,8-10,16-20 : résurrection et 

envoi pour baptiser
abbé Pierre  

Lc 8,41-56 (hémorroïse et Jaïre)                                                

et Jn 11,25-26 (je suis résurrection et la vie)

animation témoins : Abbé Pierre ou Jean Christophe, jeu pour échanger sur leur vie

Jeu de rôle, Laxman Singh, réflexion sur le mot 

solidaire

Temps pascal, Toussaint

Toussaint, Christ Roi, Carême

Baptême, Funérailles, Cierge 

pascal, Veillée pascale

temps ordinaire

Baptême, Eucharistie

BD animée Lc 8 et mosaïque Jn 11, photos sur cierges et cierge pascal

PE III pour assemblée d'enfants

prière : Ps 23

1 Th 4,13-14,18 (espérance même devant mort)

prière : Jn 9,5 : je suis lumière du monde


