
Itinéraire proposé

OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC

dans les ouvrages Laisse-moi te raconter, 
Au fi l des saisons, L’amour en fête et Libre et responsable

À l’intention des jeunes de 6 à 12 ans



�

Laisse-moi te raconter 1
Approche biblique

Parole de Dieu  Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Dieu fait alliance et invite à la confiance... 
Parole d’Abraham !

Les étoiles évoquent la grande famille  
des croyants. 

Former un groupe d’adultes en 
parallèle avec celui des jeunes. 

Dieu se fait proche. Il donne sa Parole 
à Moïse : « Je serai avec toi ! »

Le buisson ardent évoque la rencontre avec Dieu.  Allumer une chandelle pour prier et 
redire la Parole dite à Moïse.

Des personnes d’hier et d’aujourd’hui suivent 
de leur mieux les traces de Jésus.

La Toussaint célèbre ceux et celles qui font 
confiance à Dieu et le cherchent.
Prière sur la confiance. 

Offrir une fleur à une personne de la 
famille reconnue pour être aimante.

Marie accepte de porter Jésus. Sa foi 
fait écho à celle d’Abraham.

L’Avent, avec sa couronne et son calendrier, 
est un temps de préparation à Noël. 
Prières : Je te salue Marie et Je me prépare. 

Se servir du calendrier de l’Avent et 
fabriquer une couronne de l’Avent.
Participer à la guignolée ou préparer 
 un panier de Noël.

Jésus vient au monde. L’annonce aux bergers 
manifeste l’ouverture aux petits.

La fête de Noël, c’est Dieu-avec-nous. 
La lumière évoque la joie. 
Prière : « Joyeux Noël ».

Fabriquer une crèche. 
Écrire des cartes de Noël. 
Participer à une crèche vivante.

Jésus est venu pour tous les humains. Les mages 
manifestent l’ouverture à l’universel. 

L’Épiphanie, c’est la Bonne Nouvelle pour 
tout le monde ! L’étoile évoque Jésus.

Préparer la galette des rois et des couronnes.   
Lors de la célébration eucharistique,  
déposer un globe terrestre  
près de l’autel en hommage aux 
mages venus d’un autre pays.    

À travers ses paroles et ses gestes, Jésus fait grandir 
l’amour autour de lui. Il passe en faisant le bien. 

Prière sur le bonheur : J’ai rêvé.
Célébration pour marquer la fin de la 
première partie du parcours.

Présenter la création collective. 
Choisir des moyens pour aimer à la manière  
de Jésus. 

Dieu est avec nous depuis le commencement 
du monde. Vive le Dieu Créateur !

Prière sur les merveilles de la création. Choisir des moyens pour prendre 
soin de l’environnement. 
Faire silence et redire la Parole « Dieu 
vit que cela était bon ».

Guidé par Moïse, le peuple traverse la Mer Rouge 
et entre dans la liberté. Vive le Dieu Sauveur !

La Pâque juive que Jésus célébrait  
avec tout son peuple.    

Identifier des personnes qui sont 
des guides sur notre route. 
Remercier Dieu de sa présence. 
Rencontrer des chrétiens et des juifs 
lors de la semaine de l’unité.

C’est moi, Voitou. J’ai 
découvert des secrets sur 

Dieu et Jésus. Il y a des 
Paroles que je n’oublierai 

jamais. Elles me disent que 
je ne suis pas tout seul !  
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En pèlerinage à Jérusalem, Jésus dévoile 
le nom de Dieu : il  est Père. 

Prière : Notre Père. Accueillir les jeunes dans le temple qu’est l’église. 

À son baptême, Jésus reçoit le nom de Fils bien-aimé. Lien avec le sacrement du baptême.  
La colombe évoque l’amour de Dieu.  
Prière : Quand je dis mon nom.  

Faire le signe de la croix pour se rappeler 
l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit. 
Découvrir des éléments symboliques  
du baptême.

Au désert, Jésus choisit de vivre  en présence de Dieu. 
Poussé par l’Esprit d’amour, il entre en Galilée.

Le carême est un temps propice pour  
se tourner vers Dieu et les autres. 
Le désert évoque le silence.  
Prières : Le Seigneur est mon berger 
(psaume 23) et Prière pour la paix.

Passer du temps avec Dieu  
comme Jésus l’a fait. 
Prier pour les enfants d’autres pays 
qui ont des difficultés. 
Prier le Notre Père. 

Dernier repas de Jésus : la vie librement donnée. Lien avec le sacrement de l’eucharistie et la 
Parole « Faites ceci en mémoire de moi ».

Envoyer une carte de Pâques  
à une personne choisie.  

Mort et résurrection de Jésus. La force 
d’amour l’emporte sur la mort !

La fête de Pâques célèbre la résurrection 
de Jésus, lumière du monde. 

Participer aux Jours Saints.

L’Esprit pousse les disciples à mettre 
en pratique la Bonne Nouvelle.
Des gens d’aujourd’hui montrent  
que Jésus est vivant.

La Pentecôte est la fête de l’Esprit. 
Prière : Jésus est vivant.  
Célébration pour marquer la fin  
de ce parcours.

Chercher des moyens pour répandre le bonheur.
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Laisse-moi te raconter 2
Approche biblique

Parole de Dieu  Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Jésus forme un groupe de douze apôtres 
et les prépare à annoncer la Bonne 
Nouvelle. Naissance d’une fraternité !

Prière : Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Former un groupe d’adultes en parallèle avec celui des 
jeunes.  Présenter le groupe de catéchèse à la communauté.
Envoyer un message à une personne 
qui a besoin de soutien.

Créés à l’image de Dieu, les humains 
sont des êtres de relation. 

Le jardin, appelé paradis terrestre, 
représente le bonheur. 

Visiter l’église paroissiale, un lieu pour 
entrer en soi et rencontrer Dieu.
Entrer dans notre « jardin secret » pour prier. 
Prendre soin des gens qui habitent notre « jardin », notre vie.

Les limites humaines sont réelles.  Le 
déluge veut nettoyer la terre du manque 
d’amour. Noé est protégé par Dieu.      

La colombe annonce le début d’une vie nouvelle. 
L’arc-en-ciel évoque la lumière, la présence de Dieu. 

Offrir l’illustration d’un arc-en-ciel à 
une personne qui a du chagrin. 

Jésus guérit un aveugle. Fini l’aveuglement ! La 
lumière entre dans sa vie. Dieu est Amour.  

Lien avec le sacrement du baptême : 
l’eau est le signe d’une vie nouvelle et la 
lumière représente l’amour de Dieu. 
Prière : Une prière pour la vie quotidienne. 

Ramasser des sous pour l’UNICEF à 
l’occasion de l’Halloween. 
Trouver des façons d’illuminer la vie des autres. 
Prier Dieu à la lumière d’une chandelle.

Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Les dix 
Paroles indiquent comment vivre en alliance avec Dieu.

L’Arche d’alliance rappelle l’arche de Noé. La montagne 
représente le lieu de la rencontre avec Dieu.

Envoyer une carte à une personne qui nous fait du 
bien. Téléphoner à une personne qui a besoin de 
soutien ou lui envoyer une carte d’encouragement.
Discuter avec ses grands-parents des 
lois appliquées à leur époque.  

Le conte de Jonas illustre l’amour universel de Dieu. L’eau évoque la mort et la vie : mort à une façon de 
penser et naissance à une nouvelle vision du monde.

Créer des liens avec des personnes « différentes » de nous.
Envoyer un message à une personne 
avec qui consolider des liens. 

Jésus naît à Bethléem. Des bergers et des 
mages le reconnaissent. Dieu est avec nous ! 

La rubrique « J’ai trouvé » rappelle le sens de 
l’Avent. Noël est la fête de la lumière.

Participer au projet « panier de Noël » 
ou à un autre projet de partage.  
Envoyer une carte de vœux.
Préparer une crèche vivante. 
Fabriquer des crèches et/ou participer 
à une exposition de crèches. 

Jésus propose une Loi nouvelle pour 
mieux vivre ensemble. Elle invite à aimer 
et à prier pour ses ennemis !  

Choisir des règles pour mieux vivre ensemble 
et favoriser la paix dans le monde.
Rencontrer des témoins qui s’inspirent des Béatitudes. 

Je m’appelle Coupd’vent !  
En suivant Jésus sur les chemins 

de son pays, j’ai découvert 
que la fraternité est l’une des 

merveilles du monde.     
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La personne est plus importante que tout !    Le dimanche rappelle le jour de la résurrection de Jésus. Chercher ce qui nous paralyse, nous empêche d’agir. 

Le bon samaritain, c’est l’appel à une 
vie fraternelle sans frontières.  

Prière de saint François d’Assise. Identifi er une personne dont on prend soin avec amour. 
Participer à un projet d’entraide inspiré par 
la compassion du bon Samaritain.
Prier pour avoir un cœur comme celui du Samaritain. 

David pardonne à Saül et est pardonné de sa faute.  Prière : Psaume ��. Chercher des façons de refaire la chaîne d’amour. 
Raconter le récit de David lors d’une 
célébration eucharistique.

Jésus entre chez Zachée et transforme sa vie. Dans la Bible, l’arbre est un lieu de rencontre avec Dieu. Présenter un témoin qui accueille des gens marginaux. 
Accueillir une personne qui a de la diffi  culté 
à se faire des amis ou lui écrire un message 
sous forme d’une bouteille à la mer. 

Personne n’est parfait ! Jésus pardonne à Pierre 
et lui confi e une mission. Un amour infi ni !

Le sacrement du pardon est un des 
signes que Dieu nous pardonne. 
Prière : Pardonne-moi.
Célébration de la Parole autour du pardon. 

Demander pardon à une personne qu’on a blessée.  
Lire la prière pénitentielle lors d’une 
célébration eucharistique.

Jésus répond aux besoins des gens. La multiplication 
des pains, c’est le miracle du partage. 

Le pain nourrit le corps et représente 
l’amour nécessaire pour vivre.

Partager avec les autres. 
Prier le Notre Père. 
S’impliquer lors du rite d’entrée de la 
célébration eucharistique. 

Le festin du fi ls revenu à la maison est 
une fête d’action de grâces.

La bague au doigt évoque l’alliance avec Dieu. Chercher comment rester proche de Dieu. 
Préparer un repas de fête pour une personne qui 
n’est pas venue à la maison depuis longtemps. 
Exprimer l’amour de Jésus à travers les liens mutuels. 

Le dernier repas, la mort et la résurrection de 
Jésus... voilà des manifestations d’amour. 

Le carême  est une préparation à la fête de Pâques. 
Le dimanche, les chrétiens célèbrent le sacrement 
de l’eucharistie, la présence de Jésus ressuscité.

Participer aux jours saints.
Célébrer l’eucharistie. 
Réciter le Notre Père.   

Jésus envoie son Esprit, sa Force d’amour. 
Les disciples prennent parole. 

La Pentecôte célèbre l’Esprit. Les fl ammes de 
feu et le vent parlent de la présence de Dieu.

Choisir des moyens pour rendre le monde 
plus fraternel et plus heureux. 

Aujourd’hui, des hommes et des femmes 
suivent les traces de Jésus. 

Le sacrement de confi rmation invite à faire 
un pas de plus à la suite de Jésus.
Célébration pour marquer la fi n du parcours. 
Suggestions de célébrations des sacrements 
du pardon et de l’eucharistie.

Lors du rite d’envoi de la célébration eucharistique, des 
jeunes adressent des vœux d’audace et de courage. 
Prier pour se remplir de la force d’amour. 
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Au fil des saisons
Approche contextuelle

Parole de Dieu  Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Jésus forme le  groupe des douze. Ils 
apprennent à le connaître et découvrent qu’ils 
ont de l’importance aux yeux de Dieu.  

Prière : Tu as du prix à mes yeux et je t’aime...
Coup d’œil sur les juifs et les musulmans. 
Célébration pour marquer le début du parcours. 

Présenter l’équipe pastorale de la 
paroisse au groupe de catéchèse. 
Un témoin : Marie Guyart (Marie de l’Incarnation)  
se met en route pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

Jésus guérit dix lépreux. L’un d’eux 
revient pour remercier Jésus.  

La fête de l’Action de grâces est une 
occasion de dire « merci ». 
Lien avec la fête juive Souccoth. 
Les chrétiens célèbrent le sacrement de l’eucharistie 
et se souviennent de l’amour de Jésus.  
Prière : Un grand merci. 
Préparation d’une ADACE.

Découvrir des témoins  de l’amour de Dieu : présence 
auprès des enfants, des personnes âgées et autres.   
Offrir une fleur à une personne choisie.  
Faire une recherche sur les pays d’origine des 
produits qui abondent dans les marchés. 

La Samaritaine découvre l’amour inconditionnel 
de Dieu. Jésus propose les Béatitudes. 

La Toussaint célèbre les personnes  
qui suivent Jésus de leur mieux.  
Certaines sont reconnues « saintes ». 
Accueillir les jeunes de la paroisse pour 
manifester l’amour mutuel.  

Un témoin : Jean Bosco a mis les Béatitudes  
en pratique auprès des jeunes de son temps. 
Écouter les bulletins de nouvelles et feuilleter 
les journaux pour identifier des personnes 
qui mettent en pratique les Béatitudes.  

Jésus console la veuve qui va enterrer son fils 
unique. Il pleure la mort de son ami Lazare. 
Jésus meurt après être allé au bout de son amour.

Le Jour des morts commémore les 
personnes qui ont traversé notre vie.  
Prières : Tu es tendresse et Notre Père à tous. 
Célébration à l’occasion du mois des morts. 

Des témoins à l’œuvre : des musiciens à l’hôpital, 
Mère Teresa, la Fondation Charles-Bruneau. 
Réaliser collectivement un projet qui 
clôt le parcours d’automne.     

Jésus invite ses disciples à répondre aux 
besoins essentiels des gens. Ils  manifestent 
ainsi leur amour envers Jésus.

Prière : Seigneur, écoute-moi. Des témoins à l’œuvre : la société de Saint-Vincent  
de Paul, madame Rosa Parks, Amnistie Internationale.
Rencontrer des gens du milieu qui suivent 
leurs traces. Participer à la guignolée ou à 
un autre projet d’entraide.   Répondre aux 
besoins essentiels des uns et des autres.  

Je suis le facteur du 
quartier. Tout le monde me 
connaît. « Les curieux » et 
moi cherchons comment 
mettre plus d’amour dans 
le monde. Un projet pour 

toutes les saisons ! Jésus et 
ses disciples nous donnent 

de bonnes idées.       
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Moïse, David et Salomon ont joué un rôle 
important dans l’histoire du peuple juif.  
Le peuple attend la venue d’un Sauveur depuis 
l’occupation par les Romains. Le vieillard 
Siméon reconnaît en Jésus, le Sauveur.  
Jésus guérit l’aveugle de Jéricho : il 
met de la lumière dans sa vie. 

Pendant l’Avent, les chrétiens se préparent à faire 
une place dans leur vie à Jésus, le Sauveur. 
Prière : Je t’attends. 
Mettre sur pied une chorale en vue 
de la célébration de Noël. 
Préparer une célébration de Noël de type familial. 

Écrire un mot d’encouragements à une personne ou 
un groupe qui attend quelque chose d’important. 
Fabriquer une crèche et se servir 
du calendrier de l’Avent. 
Préparer une carte de vœux. 
Des témoins illuminent la vie : Jean 
Vanier et son Arche, des familles d’accueil 
sauvent des enfants de la tristesse. 
Visiter une maison de l’Arche. 

Récit de la naissance de Jésus sous 
forme d’une pièce de théâtre. 

Noël, c’est la fête de la naissance de 
Jésus, lumière du monde.
Lien avec Hanoukka, la fête de la 
lumière célébrée chez les juifs. 
Prière : Tu viens.  
Intentions de prière sous forme de vœux.  

Participer aux célébrations du pardon et de Noël.  
Participer à une activité de partage. 
Présenter la pièce de théâtre sur Noël. 

Visite des mages, ces étrangers 
venus d’un pays lointain. 
Jésus guérit la fille d’une étrangère, une 
Cananéenne, qui met sa confiance en Jésus.  

L’Épiphanie manifeste que Jésus est venu pour 
tout le monde. L’étoile, évoque la lumière.  
Prière : Une étoile. 
Organiser une fête et inviter parents, 
grands-parents, parrains, marraines. 

Des témoins annoncent la Bonne Nouvelle aux 
quatre coins du monde : Albert Schweitzer, 
Développement et Paix et autres. 
Rencontrer un organisme qui manifeste l’amour 
de Dieu à des personnes d’autres pays.  
En famille, identifier les différences 
des uns et des autres.  

Jésus exprime amour et tendresse envers les enfants. 
Il invite ses disciples à s’accueillir les uns 
les autres et à regarder la « poutre » dans 
son œil avant de juger les autres.   

Prière : Je rêve. 
Invitation à participer à la célébration d’un baptême 
qui fait entrer dans la grande famille chrétienne. 
Célébration pour marquer la fin du parcours d’hiver. 

La famille est un lieu favorable à 
l’apprentissage du respect et de l’accueil. 
Des chrétiens de tout temps reconnaissent 
le soutien de leur famille.  
Écrire une lettre aux membres de notre 
famille pour les remercier. 
Réaliser collectivement un projet 
pour clore la saison d’hiver. 

Les disciples apprécient Jésus. Pierre 
est prêt à donner sa vie pour lui ! 
Jésus est transfiguré par l’amour de son Père. 

Prière : Tu es mon fils bien-aimé. Je suis 
avec toi. Dieu est comme un Père. 
Pendant le carême, les chrétiens se préparent 
à Pâques. Ils font un « passage » à l’amour. 
Les musulmans vivent le Ramadan; les juifs 
font abstinence avant le Yom Kippour.  
Prière : Je t’aime. 

Des témoins transforment le monde par 
leur amour tel Raoul Follereau.   
Identifier des personnes et des organismes 
qui transforment la vie dans divers 
domaines et leur offrir notre aide.
Proposer un brunch familial pour rencontrer des 
personnes qui transforment la vie de la communauté.  
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Jésus enseigne le pardon à travers la parabole du 
berger qui cherche sa brebis et fête son retour. 
Jésus pardonne à la femme accusée d’adultère, 
au collecteur d’impôt et à ses bourreaux. 
Il invite ses disciples à pardonner 
soixante-dix fois sept fois. 

Prière : Pardonne-moi. 
Célébration du pardon.

Des témoins pardonnent : le pape Jean-Paul II, 
et Michèle attaquée par un groupe de jeunes.   
Prendre contact avec une personne à qui on 
a fait du mal ou qui nous a fait du mal.

Au jardin des Oliviers, Jésus prie son Père. Il est 
arrêté et condamné à mort. Le troisième jour, les 
deux Marie apprennent que Jésus est vivant. 
Sur la route d’Emmaüs, deux disciples font 
l’expérience de la présence de Jésus ressuscité.  

Célébration de la fête de Pâques.
Les juifs célèbrent la première Pâque, 
le passage de la Mer Rouge.   
Célébration familiale à l’occasion de Pâques. 
Prière : La vie. 

Des témoins « ressuscitent » des jeunes et 
des adultes en les aidant à aimer la vie : la 
Rue des Femmes, les Auberges du cœur, 
Tel-Jeunes, Rêves d’enfants et autres.    
Écrire une carte à une personne qui a besoin 
d’affection pour se sentir plus vivante. 
Participer à une corvée pour 
améliorer la vie du quartier. 

Jésus promet à ses disciples de leur envoyer son Esprit.   
L’Esprit produit des fruits comme 
le dit Paul aux Galates.  

Prière : Je t’en prie. 
Démarche de discernement pour choisir 
un projet à réaliser collectivement. 
Célébration pour marquer la fin du 
parcours du printemps. 

Des chrétiens, connus et inconnus, sont à l’œuvre.
Réaliser avec les familles le projet choisi par les jeunes. 

Jésus remplit de lumière la vie des gens et invite ses 
disciples à faire de même... Comme une graine de 
moutarde qui devient une grande plante potagère.  

Prières : Jésus, écoute-moi s’il te plaît ! 
et Jésus, je te remercie... 
Célébration pour marquer la fin du parcours. 

Des chrétiens posent des gestes 
qui les rendent heureux. 
Réaliser l’activité récréative choisie. 
Choisir des moyens pour mettre de 
la lumière autour de nous.
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L’amour en fête
Approche liturgique

Parole de Dieu  Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Jésus observe les rituels de la religion juive. Quelques rituels dans la vie des chrétiens.
Tableau de l’année liturgique.   
Temps de silence pour prier. 
Participation à un rituel. 

Inventer un rituel.
Rencontrer les membres de l’équipe 
pastorale chargée de la liturgie.

L’église est un lieu de rassemblement, 
de culte et de rencontre avec Dieu. 

Visite guidée d’une église et découverte 
de ses différentes parties. 
Expérience de rencontre avec Dieu.
Découverte des gestes liturgiques. 

Réaliser le projet « porte ouverte ». 
Faire une visite guidée de l’église paroissiale. 

Expérience de la prière et découverte de ses piliers. Écoute de chants sacrés. 
Familiarisation à quelques attitudes 
corporelles de la prière.
Chant d’un psaume. 
Création d’une prière.  

Prier avec un psaume.
Vivre des expériences de silence. 
Écouter de la musique sacrée. Aménager 
un coin de prière dans sa chambre. 
Demander à nos parents et grands-parents 
les prières apprises dans leur jeunesse. 

Le peuple juif attend un Sauveur depuis longtemps. 
Marie porte le Fils de Dieu.
Jésus incarne l’amour et invite ses disciples 
à mettre de l’amour autour d’eux.   

L’Avent est une période d’attente et de préparation. 
Prières : Magnificat et Je te salue Marie. 
Préparation d’une célébration du pardon 
pour les jeunes et leurs familles.  
Lors d’une célébration eucharistique, des membres 
d’un organisme présentent les besoins des gens 
du milieu et la forme d’assistance souhaitée. 

Nous servir du calendrier de l’Avent.
Fabriquer une crèche ou une couronne de 
l’Avent avec notre famille ou nos amis. 
Identifier des organismes ou des personnes 
qui mettent la Loi d’amour en pratique.
Participer à la « guignolée » ou à 
un autre projet d’entraide. 

Récit de la naissance de Jésus, de la 
visite des bergers et des mages. 

Célébration de Noël et de l’Épiphanie.   
Chant de Noël
Création d’une prière de Noël. 

Identifier des témoins illuminent la vie des autres. 
Envoyer une carte de souhaits à des personnes 
qui sont des lumières dans notre vie.  
Inviter une personne qui est seule 
ou qui a besoin de soutien.
Préparer un cadeau pour une personne aimée. 

Je m’appelle Mathilde. Dans 
ma vie, il m’arrive toutes 

sortes d’événements, heureux 
et malheureux. Cette année, 

j’ai découvert des choses 
bien spéciales. J’ai appris que 
les rituels existent aussi chez 
les chrétiens. D’ailleurs, j’ai 

beaucoup aimé le baptême de 
mon petit cousin.  
Je te raconterai...
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Jésus se retire au désert avant de commencer sa 
mission. Il fait le choix de vivre en relation avec Dieu. 
Poussé par l’Esprit, il entre en Galilée, manifeste 
la tendresse de Dieu et donne sa vie par amour. 
Jésus rappelle à ses disciples l’importance de 
répondre aux besoins essentiels des autres. 

Prière: Psaume �0. 
Participation au rituel du mercredi des cendres.
Le carême est une occasion de revoir ses 
choix pour rendre la vie meilleure. 

Préparer un projet d’entraide.
Contribuer à un organisme qui améliore les 
conditions de vie dans les pays étrangers.
Nous informer sur les conditions de travail des gens 
qui produisent les biens que nous consommons. 
Modifi er nos achats de façon à ne 
pas soutenir l’exploitation.
Participer à la collecte annuelle de 
Développement et Paix.

À travers la parabole de la brebis perdue et 
retrouvée, Jésus parle de la vie retrouvée. 
Rappel du passage de la Mer Rouge qui 
marque le début d’une vie nouvelle.
Récit des derniers événements de la vie de 
Jésus et annonce de la résurrection. 

Célébration de Pâques, une fête qui célèbre Jésus. Le 
cierge pascal rappelle la présence de Jésus ressuscité.  
Prière : Notre Père.  

Présenter la mise en scène des derniers 
événements de la vie de Jésus lors du 
chemin de croix, le vendredi saint.
Inviter une personne qui a besoin 
de « lumière » dans sa vie. 
Envoyer une carte de Pâques à une personne aimée. 

Jésus réalise sa promesse et envoie son Esprit. 
Jésus invite ses disciples à suivre la Loi 
nouvelle décrite dans les Béatitudes.  

La Pentecôte, c’est la fête de l’Esprit. Les 
symboles du vent, du souffl  e, du feu, de 
la lumière évoquent sa présence.   
Prière à l’Esprit. 
Intentions de prière par des jeunes 
lors de la fête de la Pentecôte.

Découvrir que l’Esprit agit chez les chrétiens 
d’aujourd’hui. C’est une force d’amour !
Réaliser le projet « Au suivant », une 
chaîne de bonnes actions.

L’eau évoque la vie et la mort : le conte 
de Jonas, l’expérience du passage de la 
Mer Rouge et la tempête apaisée. 

Dans le baptême l’eau symbolise la vie nouvelle. 
Faire le signe de la croix en trempant le 
bout de ses doigts dans l’eau bénite. 

Rappel de la Journée mondiale de l’eau. 
Moyens à prendre pour protéger l’eau.   
Levée de fonds pour la construction d’un puits dans 
un village d’un pays en voie de développement. 

David a été choisi et consacré roi. Au temps de Jésus, 
l’huile est utilisée pour embaumer les morts. 

Des onctions d’huile sont faites à l’occasion des 
sacrements du baptême, de la confi rmation, 
de l’ordre et de l’onction des malades. 

Jésus se nourrit de l’amour de son Père. Il est le « pain 
de vie » car il donne vie aux gens qu’il rencontre. 
Il invite ses disciples à remplir le monde d’amour. 

Le pain représente le nécessaire pour vivre : le 
travail, la famille humaine et le  partage.  
Le pain est un des symboles de l’eucharistie.  
Prières : Notre Père et des paroles de Dieu 
sur des petits pains de la Parole. 
Célébration eucharistique en famille.
Participation des jeunes à la procession des off randes.  

Identifi er un organisme de la région qui 
porte secours aux moins nantis. 
Préparer une carte d’encouragements ou de 
remerciements pour les bénévoles d’un organisme 
qui comble les besoins du corps et du cœur.
Rencontrer des bénévoles d’un organisme de partage. 

Jésus a été condamné à mourir sur une croix.  
La croix parle de l’amour infi ni de Jésus.  

Le signe de la croix identifi e les chrétiens. 
Préparation d’un chemin de croix avec des 
jeunes en prévision du vendredi saint.
Prière pour confi er ses joies et ses peines à Jésus. 

Comme Simon de Cyrène, aider une 
personne à porter sa croix. 

�

Approche liturgique

Parole de Dieu  Liturgie, prière, sacrements Famille, communauté, société 

Jésus observe les rituels de la religion juive. Quelques rituels dans la vie des chrétiens.
Tableau de l’année liturgique.   
Temps de silence pour prier. 
Participation à un rituel. 

Inventer un rituel.
Rencontrer les membres de l’équipe 
pastorale chargée de la liturgie.

L’église est un lieu de rassemblement, 
de culte et de rencontre avec Dieu. 

Visite guidée d’une église et découverte 
de ses différentes parties. 
Expérience de rencontre avec Dieu.
Découverte des gestes liturgiques. 

Réaliser le projet « porte ouverte ».
Faire une visite guidée de l’église paroissiale. 

Expérience de la prière et découverte de ses piliers. Écoute de chants sacrés. 
Familiarisation à quelques attitudes 
corporelles de la prière.
Chant d’un psaume. 
Création d’une prière.  

Prier avec un psaume.
Vivre des expériences de silence. 
Écouter de la musique sacrée. Aménager 
un coin de prière dans sa chambre. 
Demander à nos parents et grands-parents 
les prières apprises dans leur jeunesse. 

Le peuple juif attend un Sauveur depuis longtemps. 
Marie porte le Fils de Dieu.
Jésus incarne l’amour et invite ses disciples 
à mettre de l’amour autour d’eux.   

L’Avent est une période d’attente et de préparation. 
Prières : Magnificat et Je te salue Marie.
Préparation d’une célébration du pardon 
pour les jeunes et leurs familles.  
Lors d’une célébration eucharistique, des membres 
d’un organisme présentent les besoins des gens 
du milieu et la forme d’assistance souhaitée. 

Nous servir du calendrier de l’Avent.
Fabriquer une crèche ou une couronne de 
l’Avent avec notre famille ou nos amis. 
Identifier des organismes ou des personnes 
qui mettent la Loi d’amour en pratique.
Participer à la « guignolée » ou à 
un autre projet d’entraide. 

Récit de la naissance de Jésus, de la 
visite des bergers et des mages. 

Célébration de Noël et de l’Épiphanie.   
Chant de Noël
Création d’une prière de Noël. 

Identifier des témoins illuminent la vie des autres. 
Envoyer une carte de souhaits à des personnes 
qui sont des lumières dans notre vie.  
Inviter une personne qui est seule 
ou qui a besoin de soutien.
Préparer un cadeau pour une personne aimée. 

Je m’appelle Mathilde. Dans 
ma vie, il m’arrive toutes 

sortes d’événements, heureux 
et malheureux. Cette année, 

j’ai découvert des choses 
bien spéciales. J’ai appris que 
les rituels existent aussi chez 
les chrétiens. D’ailleurs, j’ai 

beaucoup aimé le baptême de 
mon petit cousin. 
Je te raconterai...
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Dieu marche avec le peuple : le jour sous forme 
d’une nuée et la nuit dans une colonne de feu.
Au temps des Maccabées, la lumière du 
sanctuaire reste allumée pendant huit jours. 
Jésus est la Lumière du monde et il invite 
ses disciples à le devenir à leur tour.  

La lumière, tel le cierge du baptême, évoque 
la présence de Jésus ressuscité. 
Lors de la célébration de la chandeleur, remettre 
des cierges aux personnes présentes

Poser un geste pour mettre de la lumière 
dans la vie d’une personne.
Inviter les jeunes à accueillir les membres de la 
communauté lors de la célébration eucharistique. 

Jésus est baptisé dans le Jourdain par son cousin Jean.  
Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. 
Lors du discours de Pierre, bien des 
gens demandent le baptême. 

Le baptême est l’entrée dans la famille des chrétiens. 
Chaque personne baptisée est reconnue 
comme fi ls ou fi lle de Dieu.  
Le signe de la croix caractérise les baptisés. 
Rituel du baptême. 
Prière : Notre Père. 

Identifi er le nom de notre paroisse et caractéristiques 
de  celui ou celle dont elle porte le nom. 
Trouver les façons dont l’œuvre de cette 
personne est poursuivie encore aujourd’hui.   

Les récits de l’Annonciation et du baptême 
de Jésus montrent que l’Esprit est avec 
Jésus depuis le commencement. 
Comme l’annonce Isaïe, la mission de Jésus 
consiste à faire connaître l’amour de son Père. 
Jésus promet à ses disciples de leur envoyer l’Esprit. 
Ce jour-là, les apôtres commencent leur mission. Ils 
confi rment les croyants en leur imposant les mains. 

L’Esprit est présent dans la vie de chaque 
disciple comme l’Église le confi rme lors 
du sacrement de  confi rmation.  
L’onction d’huile rappelle que la force 
d’amour les accompagne. 
Rituel de la confi rmation. 
Prière et chant à l’Esprit.

Demander à nos parents et/ou grands-parents de 
raconter la célébration de leur confi rmation.    
Compléter la phrase : « Je veux vous dire... » .  
Composer des intentions de prières à l’Esprit Saint et 
les lire à l’église lors de la messe de la Pentecôte.

Jésus prend des repas avec bien des 
gens dont des pécheurs.  
À travers la parabole du père aimant, Jésus rappelle 
que Dieu nous invite à vivre en alliance avec lui.  
Lors de son dernier repas, Jésus annonce sa mort 
prochaine et invite ses disciples à donner leur vie.
Les premiers chrétiens se rassemblent 
pour célébrer l’eucharistie.  

Aujourd’hui, les chrétiens célèbrent l’eucharistie 
en mémoire de Jésus mort et ressuscité. 
Le pain est un des symboles de l’eucharistie. Le rompre 
et le partager, c’est évoquer l’off rande de sa vie. 
Rituel de l’eucharistie. 
Participer à une célébration eucharistique. 

Identifi er des projets à réaliser dans notre milieu 
pour partager notre pain, c’est-à-dire notre 
vie avec ceux et celles qui en ont besoin.
Préparer une carte de bienvenue pour chaque membre 
de la famille à l’occasion d’un repas ensemble.
Réaliser un projet d’entraide. 
Jouer un rôle lors d’une célébration 
eucharistique : chant, lecture, accueil, etc.   

Jésus pardonne à la femme accusée d’adultère 
et renvoie chacun à sa conscience. 
Jésus pardonne à Pierre et lui renouvelle sa confi ance.

Le sacrement du pardon est un des signes du pardon 
de Dieu. L’Esprit de Jésus donne la force de pardonner. 
Prière : Notre Père. 
Rituel du sacrement du pardon. 
Le symbole de la croix rappelle que 
l’amour permet de pardonner.
Participer à une célébration du pardon. 

Identifi er une personne à qui demander pardon. 
Lors de la célébration eucharistique, lire 
la prière pénitentielle du rite d’entrée et 
raconter le pardon de Jésus à Pierre. 

Jésus pardonne à la femme accusée d’adultère 
et renvoie chacun à sa conscience. 
Jésus pardonne à Pierre et lui renouvelle sa confi ance.

Le sacrement du pardon est un des signes du pardon 
de Dieu. L’Esprit de Jésus donne la force de pardonner. 
Prière : 
Rituel du sacrement du pardon. 
Le symbole de la croix rappelle que 
l’amour permet de pardonner.
Participer à une célébration du pardon. 
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Au fil des parcours, les jeunes mettent des mots sur leur foi. 

Je crois... 
Dieu est un Père à qui je peux confier mes secrets, mes joies et mes peines.

Il est avec nous depuis le commencement du monde ! 

Jésus est venu chez nous parler de paix et de liberté.

Il a porté attention aux moins nantis,

consolé les attristés et pris soin des plus petits.   

Il est allé jusqu’au bout de son amour. 

Il est ressuscité, il est le Fils bien-aimé de Dieu !

L’Esprit est comme un bon vent qui donne du courage et de l’élan. 

Il est comme une flamme qui ne s’éteint pas.

Toujours présent, il rassure et réconforte, 

anime ceux et celles qui rendent le monde plus heureux.   

Il est une force d’amour !  

 

L’Église rassemble les personnes des quatre coins du monde

qui partagent la même foi et célèbrent la présence de Jésus ressuscité.

Elle accueille les petits et les grands, 

les riches et les pauvres, les malades et les bien portants.  

Elle est comme une grande famille !  

 



« On peut légitimement penser que l’avenir est entre les mains de 

ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de 

vivre et d’espérer. » Cette affirmation prophétique des Pères du concile 

Vatican II continue d’indiquer la route à suivre pour l’Église de ce temps. 

L’évangélisation a pour but d’annoncer aux humains l’espérance qui leur 

vient par Jésus Christ. C’est le motif des efforts à poursuivre pour offrir à 

nos contemporains des chemins de découverte et d’approfondissement 

de la foi comme source de vie nouvelle et d’humanisation.

Jésus Christ chemin d’humanisation 
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