
Titre du module enjeu visées

Nous faisons connaissance entre nous et découvrons que c'est Jésus qui nous réunit. A son 

époque, de nombreuses foules sont venues à sa rencontre. A notre tour, allons à la rencontre de 

Jésus et mettons-nous en route avec lui.

Bartimée, le fils de Timée, appelle Jésus "fils de David", tous deux appartiennent à une famille 

comme chacun de nous. Dans la grande famille humaine, des hommes et des femmes parlent de 

Dieu et c'est grâce à eux que nous le connaissons et que nous pouvons nous mettre en route à sa 

suite.

Aujourd'hui, Jésus vient à notre rencontre à travers les chrétiens rassemblés, à travers ceux qui le 

connaissent déjà et qui nous parlent de lui. Il connaît notre cœur et nous appelle à le suivre. Il 

nous laisse libres de répondre favorablement, de nous mettre en route en Eglise pour le 

rencontrer et vivre avec lui.

Depuis 2000 ans parmi les personnes qui ont répondu à l'appel du Christ, certaines ont suivi Jésus 

avec tellement d'amour que leur vie entière en a été transformée. Toute leur vie a reflété la 

sainteté de Dieu. L'Eglise les appelle des saints ; célébrés à la Toussaint, ils sont pour nous des 

exemples qui nous engagent sur ce chemin de sainteté.

Par son œuvre de Création, Dieu donne la vie. Par amour, il fait vivre l'homme et nourrit pour lui 

un projet de vie. La Création ouvre une histoire d'Alliance avec une humanité libre et responsable 

de ses engagements.

Dieu se révèle aux côtés des hommes en prenant l'initiative de son Alliance d'amour, qui est 

principe de vie. Abraham est le père du peuple avec lequel Dieu établit une Première Alliance. 

Moïse reçoit de Dieu la Loi, les dix commandements, qui traduisent dans le concret de l'existence 

les relations avec Dieu et entre les hommes.

Par la voix du prophète Jérémie, Dieu annonce une Alliance nouvelle inscrite dans le cœur de 

chaque homme. La réalisation de cette promesse est inaugurée par l'annonce faite à Marie. A 

l'initiative de Dieu, Marie accueille au cœur d'elle-même la Parole de Dieu faite chair, "Dieu avec 

nous".

Jésus est la Nouvelle Alliance. Il est la Parole de Dieu et enseigne le véritable amour pour vivre en 

alliance avec Dieu et avec les hommes : aimer Dieu et aimer son prochain est le cœur de la Loi de 

l'Alliance. Avant sa mort, il nous laisse un commandement nouveau.

Jésus ne se contente pas d'annoncer une Nouvelle Alliance : il la réalise définitivement en livrant 

sa vie entre les mains des hommes, en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. 

C'est le mystère pascal, cœur de la foi chrétienne. C'est l'Alliance Nouvelle et éternelle qui nous 

est toujours offerte.

L'amour de Jésus Christ pour les hommes est allé jusqu'au don de sa vie. Jésus a révélé le sens de 

sa mort au cours de son dernier repas, le repas de l'Alliance. La vie donnée du Christ est 

inséparable de l'institution de l'eucharistie. La célébration de l'eucharistie nous constitue comme 

peuple de frères. Elle fait mémoire de l'histoire de l'Alliance, célèbre le sacrifice de la Nouvelle 

Alliance et nous donne de communier à la vie nouvelle, la vie de Dieu.

Dans notre vie et dans nos relations avec les autres, nous faisons l'expérience de donner et de 

recevoir. Chacun est capable de donner pour faire grandir la vie.

Jésus prend le temps de comprendre et d'écouter, de guérir chaque personne qui vient à lui. 

Attentif à chacune, nous découvrons qu'il est venu sauver tous les hommes, leur donner 

gratuitement la vie de Dieu qui les libère de tout ce qui emprisonne leur vie. 

Jésus nous révèle que son amour est infini et qu'il vient de son Père. Le signe de la foule nourrie 

avec 5 pains et 2 poissons annonce qu'en nous donnant sa vie, Jésus nous ouvre à la vie éternelle.

L'appel de Dieu ne passe pas uniquement par des mots, il prend du temps pour retentir jusqu'au 

cœur d'une personne. Lorsqu'il est entendu, il permet à celui à qui il s'adresse de se réaliser 

pleinement.

Sur son chemin de foi, Pierre, même s'il aime profondément Jésus, tombe devant les obstacles. 

Mais Jésus lui avait donné sa confiance et le relève en le confirmant dans sa mission : "Sois le 

berger de mes agneaux." Aujourd'hui encore, Dieu appelle chacun d'entre nous à le suivre tels 

que nous sommes et il nous interroge : "M'aimes-tu ?" Même si nos réponses sont maladroites, 

Jésus nous fait toujours confiance. 

A la Pentecôte, Pierre reçoit la force de l'Esprit Saint, il peut ainsi accomplir la mission qui lui a 

été confiée par le Christ. Au baptême, nous devenons fils de Dieu ; à la confirmation nous 

recevons le don de l'Esprit Saint pour être envoyés par l'Eglise. Ainsi, comme Pierre et les autres 

apôtres, nous sommes remplis de ce souffle qui fortifie notre foi et nous aide à vivre dans 

l'amour de Dieu le Père, nourris par et dans l'eucharistie pour poursuivre la route avec le Christ. 

Nous pouvons ainsi nous mettre au service de nos frères, au service de Dieu. 

Confesser Jésus comme Christ

L'appel

Répondre à l'appel de Jésus nécessite de dépasser ses peurs, de lui faire totalement confiance et 

d'en témoigner par toute notre vie. Lorsque Jésus demande à ses disciples : "Pour vous qui suis-je 

?", Pierre fait une vraie profession de foi qui vient de lui, inspirée par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur 

nous pose aussi cette question aujourd'hui. Par le baptême notre vie s'enracine en Jésus Christ et 

nous confessions la foi de l'Eglise. Vivre en baptisés, c'est faire de notre vie une réponse à 

l'amour de Dieu. 

baptême Pentecôte

confirmation

Je crois en l'Eglise, une 

sainte, catholique et 

apostolique.

baptême, confirmation

Mt 26,69-75 (reniement de Pierre), Jn 21,15-19 (Simon m'aimes-

tu ?) 

prière : jan 21

Ac 1 (Pentecôte) 

prière : Rm 12,4-8

réflexion et prière : Lc 17,11-19 (Les lépreux)

Jn 6,1-15 (multiplication des pains)

prière : Mt 26,26-29

Mt 25,34-40 (jugement dernier) 

prière : 1 Co 12,4-7 : dons variés mais unique Esprit

couverture du module 

et gestuation Jn 6

Je crois en un seul Dieu, le 

Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la 

terre. (…) Je crois en un 

seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu.

chanson de Marie Laforêt - BD animée la veuve de Sarepta

film sur Jésus - jeu les rencontres de Jésus

Gn 2,4-9 ; 15-24 ; 3,1-24 (Adam et Eve) 

prière : Ps 139

Abraham et le Dieu des projets (peinture)

Toussaint

Dieu fait Alliance avec Israël

Dieu annonce une Alliance nouvelle pour toutes les nations

Jésus Christ est la nouvelle alliance avec un sous module 2 pour ceux qui 

commencent l'itinéraire seulement à cette étape

La Nouvelle Alliance réalisée par la mort et la résurrection de Jésus

Gn 17,3-9 (Abraham)                           

Ex 20,1-17 (10 commandements)                 

 prière : Dt 6,5 et Lv 19,18

Jr 31,31-33 (Alliance nouvelle) 

Lc 1,26-38 (Annonciation)                    

prière : Lc 1,26-38

BD animée Lc 10,25-37 (bon Samaritain) 

prière : Jn 13,34-35

Réflexion et prière :Mt 26,6-13 (Marie Madeleine au tombeau)

Début itinéraire : couverture du module, Frise histoire de Dieu 

avec les hommes (Noé, Abraham, Moïse) - pour tous : BD 

animée du bon Samaritain

carte d'identité de 5 saints

sacrements de l'initiation

ToussaintD'autres ont répondu à l'appel ?

prière : Jn 14,5-6

Réflexion et prière : Mc 10,46-52 (l'aveugle de Jéricho)

prière : psaume 23

réflexion et prière : Mc 1,16-20 (appel disciples)

En route avec Jésus

Ascension, Pentecôte

Pâques

globalement

Eucharistie

L'origine de l'Alliance de Dieu avec les hommes

3 vitraux sur Jésus au tombeau et la résurrection

reproduction de la Cène la messe

Pour nous les hommes et 

pour notre salut, il 

descendit du ciel.

1 R 17,7-16 (veuve de Sarepta) 

prière : 2 Co 9,6-9 (que chacun donne)

Renouveler sa confiance en Christ

DVD Saint Vincent de Paul - images sur la solitude, les 

étrangers…

Mt 14,23-33 (marche sur l'eau)

prière : Mt 16,13-16

baptême

A la suite de Jésus, vivons ce don d'amour

Le Seigneur appelle l'homme tel qu'il est, là où il est, 

à répandre la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu. 

Cet appel est aussi transformant. En répondant à 

l'appel de Dieu, l'homme répond à sa vocation de fils 

de Dieu et participe à l'Eglise. L'Eglise enracinée en 

Christ, fondée sur la foi des apôtres est le temple de 

l'Esprit. Avec la force de l'Esprit, l'Eglise est envoyée 

aux hommes de toutes les nations.

jeu les vocations

jeu les vocations

tableau du Caravage (reniement de Pierre)- photos comment 

suivre Jésus

baptême

Réflexion et prière : Lc 5,1-11 (l'appel de Pierre)

Les sacrements de l'initiation

Noël, Jeudi Saint, 

Temps ordinaire

visiter l'église

BD animée l'aveugle de Jéricho - journal froissé DVD

1 Co 11,23-25 (récit institution), extrait prière eucharistique 

prière : 1 Co 11

BD animée La Pentecôte

Textes bibliques Temps liturgique

Dieu fait Alliance

Dieu ouvre un chemin

Le dé de la connaissance et le sac à dos à remplir

la création de Michel Ange

 frise Histoire de Dieu avec les hommes - vidéo sur 

l'Annonciation

Témoins - activité Sacrements

baptême, eucharistie, pardon

Livret bleu - vert
Credo

La mission

Le mystère de la Nouvelle Alliance

étapes

Dieu appelle et envoie

Dieu se donne

Donner et recevoir

globalement

Jésus donne

Jésus se donne

Dieu veut se faire connaître à tous les hommes. Il a 

établi une première Alliance avec le peuple d'Israël 

puis il a envoyé son fils Jésus pour nous faire 

découvrir à travers ses gestes et ses paroles à quelle 

vie il nous appelle. Par le baptême, nous nous 

mettons à la suite de Jésus comme d'autres le font 

depuis deux mille ans. C'est là notre réponse au 

chemin que Dieu nous ouvre.

Dès son œuvre de Création, Dieu donne la vie par 

son Souffle et sa Parole. Ce don de la vie ouvre une 

histoire d'Alliance avec l'humanité. Dieu est fidèle à 

son Alliance et la confirme sans cesse. A travers son 

histoire, le peuple de Dieu découvre au fur et à 

mesure l'engagement toujours plus profond de Dieu 

dans sa Parole. Il est appelé à entrer dans cette 

Alliance en vivant la Loi donnée par Dieu à Moïse sur 

le Sinaï. Jésus Christ est la Parole faite chair qui se 

donne totalement et inconditionnellement à 

l'homme. Dieu va jusqu'à sceller définitivement son 

Alliance dans la vie, la mort et la résurrection de son 

Fils, Jésus Christ. L'accomplissement de l'Alliance en 

Jésus Christ nous offre de vivre cette Nouvelle 

Alliance en passant à la Loi nouvelle : aimer Dieu et 

aimer notre prochain comme le Christ nous a aimés. 

L'Eucharistie, sacrement de la Nouvelle Alliance, 

nous fait participer à cette offrande du Christ par 

amour de tous les hommes et nous rend capables de 

vivre de ce double commandement d'amour.

Dieu se révèle être un Dieu d'amour, proche de 

chacun, nous appelant à vivre de sa vie dès 

maintenant et pour toujours. Il va jusqu'à donner sa 

vie pour nous sauver. Dieu se donne tout entier à 

voir, à entendre et à accueillir. Découvrant qu'en 

Jésus Christ, Dieu nous donne son amour en 

abondance et en toute gratuité, nous faisons 

l'expérience de la joie de recevoir et de donner. Nous 

pouvons vivre de Dieu, avec Jésus Christ, par l'Esprit 

Saint, dès maintenant et pour toujours. Avec la force 

de l'Esprit, nous pouvons vivre la communion, le 

partage, la charité ; nous pouvons devenir acteurs 

d'espérance dans le monde où nous vivons.

Brûlant d'amour pour le Christ, Vincent de Paul donne toute sa vie au service des plus pauvres. A 

notre tour, nous sommes appelés à ne pas briser l'élan de notre générosité qui nous conduit à 

donner de notre vie aux autres. Animés par l'Esprit Saint et choisissant d'être serviteurs de nos 

frères, nous rencontrons le Christ de façon privilégiée à travers les plus petits et les plus fragiles.

globalement

globalement

Apprendre à connaître Jésus

Entendre l'appel de Jésus


