
Titre du module Enjeu

Tout homme est fait pour le bonheur et le recherche, mais l'idée du bonheur n'est pas toujours la même pour tout le monde. Il se 

construit dans la relation à soi-même et aux autres.

Comme les fils de la parabole, nous sommes tous en chemin, à des étapes différentes, mais le Père attend patiemment et se 

réjouit à l'approche de ses fils. Chacun se découvre aimé du Père et cette relation offre d'être heureux.

Rien n'est jamais perdu, chacun peut trouver le bonheur. Dans l'histoire de Raoul Follereau, nous voyons comment, à travers ses 

rencontres, il découvre et témoigne de l'amour de Dieu. Se découvrir ainsi aimé de Dieu aide à s'aimer soi-même, à aimer les 

autres. Autour de nous aussi, connaissons-nous des témoins du bonheur ainsi trouvé qui rejaillit autour d'eux ?

Jésus Christ connaît chaque homme. Lui, le Fils, invite chacun à se reconnaître comme un fils à la recherche du Père. En s'invitant 

chez celui qui l'attend, Jésus lui propose de vivre en frère. Comme pour Zachée, Jésus vient demeurer chez nous. La rencontre 

avec Jésus peut donc bouleverser joyeusement notre existence et nous ouvrir au bonheur d'être fils.

Nous sommes appelés à accueillir dans l'Esprit Saint la présence de Jésus, l'amour de Dieu qui donne la force et le bonheur de se 

donner aux autres. 

L'homme cherche à créer des liens. Pour vivre et exister, il a besoin d'être en relation. L'amitié se construit et se cultive, il faut du 

temps et une juste distance pour nouer une relation vraie.

De même qu'il nous faut du temps pour créer des liens d'amitié, il faut du temps pour construire notre relation à Dieu et 

reconnaître sa présence. Cette relation passe par les autres et se cultive dans la prière. 

Dès l'origine, Dieu veut par amour se faire proche des hommes. Dans la durée de la longue histoire de son peuple, il entre en 

relation avec les hommes et leur fait découvrir peu à peu qui il est. Avec la promesse d'un Sauveur, il annonce sa venue parmi 

nous. 

Dieu nous aime tellement qu'il veut être avec nous. Par son Esprit, Jésus, son Fils fait homme vient partager notre condition 

humaine. C'est l'inouï de la proximité d'un Dieu qui vient à nous et en nous pour nous donner sa vie.

Au commencement, Dieu parle et sa Parole est créatrice ; cette Parole créatrice culmine par la création de l'homme à l'image et à 

sa ressemblance de Dieu. Chaque homme est unique : Dieu le connaît et l'appelle par son nom.

Nos paroles, mais aussi nos gestes, nos actes de tous les jours sont importants : ils peuvent être blessants, mais surtout bons. Ils 

peuvent ouvrir à la rencontre de Dieu en témoignant de Jésus Christ. 

Jésus, lui, pose des paroles et des actes qui relèvent ! Il est la Parole vivante du Père, il parle au cœur de chacun. Sa Parole est 

créatrice, source de vie. Elle rend témoignage au Père.

Aujourd'hui comme hier, des hommes vivent des situations de détresse, de pauvreté ou sont en situation de détresse, de 

pauvreté, ou sont en situation de difficulté. Ils se sentent alors isolés, abandonnés, perdus. D'autres hommes entendent leurs 

appels, voient leur détresse et essaient de leur venir en aide afin qu'ils retrouvent espoir et dignité. Ce n'est pas toujours facile 

d'aider quelqu'un dans la détresse. C'est en se mettant à l'écoute de Dieu, en accompagnant les personnes en difficulté qu'il est 

possible de s'engager auprès d'elles et pour elles. 

A l'image de Bartimée, nous sommes tous, à un moment de nos existences, aveugles ou mendiants, Jésus qui est à l'écoute de 

tout homme vient rencontrer chacun dans sa propre vie pour le remettre en route et le sauver. Et nous pouvons lui demander 

sans crainte d'avoir pitié de nous, il nous entend et nous demande comme à Bartimée : "Que veux-tu que je fasse pour toi ? "

Jésus rejoint notre humanité jusque dans le mal, la souffrance et la mort. Abandonné de tous, il a gardé confiance et espérance 

dans l'amour de Dieu son Père. Jésus a accepté en toute liberté de mourir et il est mort. Mais Dieu l'a réveillé, relevé de la mort, il 

l'a ressuscité. Jésus a connu le passage de la mort à la vie et il est entré dans la Vie pour toujours. Par l'Esprit Saint, Jésus Christ 

ressuscité nous accompagne tout au long de notre vie. Avec lui nous pouvons garder confiance et espérance dans les épreuves, les 

souffrances et la mort car sa Vie nous est offerte.

Dieu qui est le Créateur de toute chose n'est pas du côté de la mort, mais de la vie. Ainsi par son Fils Jésus, nous découvrons que, 

pour le croyant, le mal, la violence et la mort n'ont pas le dernier mot.

C'est un besoin fondamental pour l'homme de 

se savoir aimé, de vivre en relation avec les 

autres et de créer des liens d'amitié. Dès 

l'origine, Dieu s'est fait proche des hommes en 

prenant l'initiative de se faire connaître. Par 

Jésus le Christ, il est venu prendre notre 

condition humaine, accomplissant ainsi la 

relation d'amour qu'il a voulue dès l'origine 

avec chacun. Par l'Esprit Saint, nous vivons une 

relation de confiance avec lui, notamment par 

les sacrements qui nous portent vers les 

autres et nous rendent proches les uns des 

autres.

et nos paroles d'hommes ?

Jésus est la Parole de Dieu.

Au commencement, Dieu parle, il donne sa 

place à chaque chose et à chaque être, sa 

Parole est créatrice. Jésus Christ le Fils est la 

Parole vivante du Père et l'Esprit nous ouvre à 

l'accueil de cette Parole pour qu'elle soit 

Parole de Vie en chacun et porte du fruit. 

Cette Parole est efficace et bonne pour 

l'homme, lui que Dieu a fait à son image et à sa 

ressemblance. Elle appelle la réponse de 

l'homme dans la prière, la liturgie, une vie 

d'amour. Les paroles, les gestes et les actes 

échangés, quand ils sont bons, épanouissent 

et font grandir. Pour exister et trouver sa place 

parmi les autres, tout homme a besoin d'être 

nommé et reconnu.

La Parole, don de Dieu

prière : célébration de la Parole : Gn 1,1-31 et 2,1-2 et 

Jn 14,23-26

Jn 8,1-11 (femme adultère) 

prière : Ps 32

L'homme face à la détresse

conte du bâton de Moïse (buisson ardent, la traversée de 

la mer rouge, la manne, le don de la loi, l'arrivée en Terre 

promise)

photos d'actualité sur la pauvreté, la misère, la maladie, 

la solitude, le jeu du journaliste, 

BD sur le Père Wresinski et Geneviève Anthonioz de 

Gaulle, rencontres d'associations locales 

jeu de l'aveugle, gestuation de Mc 10

Mt 13,3-9 (semeur)

BD Jn 8
Je crois en Dieu le Père 

tout-puissant créateur du 

ciel et de la terre.

Une Parole créatrice

PentecôteDieu sauve son peuple en détresse.

A souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli, est 

mort, est descendu aux 

enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts.

Jésus, le Christ souffrant

Jésus sauve l'homme qui souffre.

Symbole des Apôtres : 

Jésus Christ son Fils 

unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint 

Esprit, est né de la Vierge 

Marie.                 Nicée - 

Constantinople : Pour 

nous les hommes et pour 

notre salut, il descendit du 

ciel ; par l'Esprit Saint il a 

pris chair de la Vierge 

Marie et s'est fait 

homme... Il a parlé par les 

prophètes.

la Toussaint

Sœur Emmanuelle , proche des hommes, proche de Dieu.

Dieu se fait proche des hommes.

En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre histoire. 

prière : l'Alliance : Gn 22,17 ; Ex 3.10 ; 1 S 16,7 ; Is 9,1 . 

Jr 31,34 ; Lc 3,4 ; Lc 1,35 ; Mt 1,20-21

Lc 1-2 et Mt 1-2 

prière : Lc 2,10-11 (annonce aux bergers)
dessins sur l'enfance selon Mt et Lc

Lc 19,1-10 (Zachée), Ap 3,20 (je me tiens à la porte et 

je frappe, je prendrai mon repas avec lui)

lecture d'images avec des objets liturgiques et un prêtre 

signe du Christ, 

4 témoins (saint Vincent de Paul, saint Martin, Pauline 

Jaricot, Albeiro Vargas) avec vidéos

sacrements de l'initiation

messe : anamnèse, prière 

eucharistique
Toussaint

Terrain de l'amour de Dieu

Jésus Christ nous montre l'amour du Père.

Lc 15,11-32 (le Père aux deux fils)

Jn 13,1-17 (lavement des pieds, 

préface de la PE pour assemblée d'enfants n° 2

Je crois en Dieu, le Père 

tout-puissant (…) et en 

Jésus Christ son fils 

unique, notre Seigneur, 

(…). Je crois en l'Esprit 

Saint.

Par amour, Dieu nous a faits pour le bonheur. 

Il nous aime tels que nous sommes, sans 

condition. Jésus le Christ montre par sa venue 

parmi nous, à travers ses gestes et ses paroles, 

de quel amour son Père nous aime. Par le don 

de l'Esprit, il nous rend capables et heureux 

d'aimer, libres et responsables. 

Jésus va jusqu'au bout de l'amour

Etre heureux, c'est quoi ?

globalement

globalement

globalement

Ascension, Pentecôte

Pâques

globalement

Eucharistie

Devenir l'ami de quelqu'un et se faire proche de 

lui.

Un Père aimant qui offre le bonheur

jeu de rôle sur des situations blessantes - DVD saint Paul 

un aventurier de la foi, jeu les paroles de Paul

baptême

reportage sur sœur Emmanuelle

Mc 12,41-44 (obole de la veuve), Mc 10,13-16 (Jésus et 

les enfants), Mt 28,20 (je suis avec vous tous les jours)

mimes de Mc 12 et Mc 10, 

photos des gestes sacramentels

Conte (Ex 3,1-12 : buisson ardent, 

confirmation
Chacun connaît des moments difficiles à 

traverses, des passages à vivre, parfois si 

pénibles que le doute peut s'installer : 

"Parviendrai-je à les surmonter ?". Ces 

épreuves semblent marquées par la solitude, 

un sentiment d'abandon, alors que se fait 

sentir le besoin d'une présence. Que nous 

soyons victimes ou complices du mal, Dieu ne 

nous abandonne pas : par son fils Jésus Christ, 

Dieu a traversé la souffrance et la mort ; la 

Résurrection du Christ atteste que le mal et la 

mort ne sont pas la fin de tout, que la mort et 

le péché ont été vaincus. Croire en Dieu le 

Père, c'est croire que le mal et la mort ne sont 

pas la fin de tout, c'est vivre dans l'espérance 

que Dieu demeure présent, qu'il nous 

accompagne et nous libère. Par Jésus Christ, 

son Fils, notre Sauveur, par sa mort et sa 

résurrection, il nous appelle tous à la Vie. Par 

son Esprit, Dieu insuffle sa puissance de vie et 

nous donne de vivre nos passages de la mort à 

la vie dans la confiance. "Choisis la vie" dit Dt 

30,19 : aujourd'hui nous avons à faire un choix 

en toute liberté qui est de suivre Jésus, choix 

qui nous fait passer e la mort à la vie ! baptême, confirmation

Mc 10,46-52 (Bartimée) 

prière : Ps 33

Jn 20,1-10 (Marie Madeleine au tombeau)

lecture d'image sur la croix, chemin de croix

A travers l'histoire de la libération du peuple d'Israël, nous découvrons que, dans les épreuves, Dieu est fidèle à son alliance et à sa 

promesse. Nous reconnaissons aussi notre propre histoire et découvrons la patience de Dieu qui sauve et libère de la mort et du 

péché.

prière : Mt 7,12 : tout ce que vous voulez que les 

autres fassent pour vous

Les sacrements de l'initiation

Noël, Jeudi Saint, 

Temps ordinaire

BD ou DVD Raoul Follereau

BD de Jn 20, réflexion sur la Résurrection

prière : Is 43,4 (Tu as du prix à mes yeux), Is 49,16 (je 

t'ai gravée sur ma main)

baptême

Le petit prince, conte le poisson et le naufragé, photo 

langage

DVD Animation Dieu fait alliance

Témoins - activité Sacrements

baptême, eucharistie, pardon

baptême

jeu sur la suite de la parabole et DVD

Jésus nous libère du mal et de la mort.

étapes

Par les sacrements, Dieu continue de se faire proche.

Dieu sauve et libère

Dieu crée par sa 

Parole

Dieu se fait proche

Dieu nous aime

Livret orange
Credo Textes bibliques Temps liturgique

clip tout le bonheur du monde, diaporama Dis-moi pour 

toi le bonheur c'est quoi ? Conte le 7ème pot

les 7 sacrements

Inlassablement, Dieu sème sa Parole dans le cœur de chacun. L'Esprit de Dieu nous ouvre à la compréhension de cette Parole. 

Nous pouvons choisir d'écouter Jésus et choisir de mettre nos paroles et nos actes en accord avec lui pour qu'ils puissent porter 

du fruit.

Dans l'Evangile, Dieu se fait proche de nous : par l'Esprit Saint, Jésus guérit, pardonne, redonne confiance, nourrit… Aujourd'hui, 

Jésus Christ Ressuscité continue par l'Esprit Saint de poser sur ceux qui le désirent des gestes d'amour et de tendresse qui sauvent 

et font grandir en chrétien. Ces gestes, ce sont les sacrements que propose l'Eglise.


