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Catéchèse préparatoire  
à la profession de foi 

Un parcours en deux fois six rencontres annuelles. 
Chaque thème sera donc abordé deux fois. 
Au catéchiste de faire le choix de ce qui est opportun de faire la première année, puis la 
deuxième. 
 
Chaque rencontre doit comporter trois temps : 
• Un temps d’activité de catéchèse  

(qui comporte lui-même un temps où l’on peut apprendre quelque chose et un temps 
où l’on partage, où l’on fait écho à ce qui a été entendu ou vécu) 

• Un temps de prière 
• Un temps de convivialité. 
 
Chaque temps de catéchèse en équipe précède ou suit un temps de catéchèse intergénéra-
tionnel.  
La catéchèse comporte donc des temps en équipe et des temps intergénérationnels. 
La catéchèse suppose aussi l’insertion concrète dans une communauté paroissiale. 
 
Voici les différents thèmes et les temps catéchétiques : 
 
 
 
 
1. Entrer dans l’église (septembre)  

       a) Messe des familles 
2. Vivre en Église (octobre) 

       b) Messe des familles 
3. Écouter la Parole (novembre) 

       c) Messe des familles 
       d) Veillée de préparation à Noël 

 
     Célébrations de Noël 
 
4. S’engager à construire le Royaume de Dieu (janvier) 

       e) Messe des familles 
5. Se convertir (février) 

       f) Journée de ressourcement 
6. Vivre Pâques (mars ou avril) 

 
    Célébrations de la Semaine Sainte et du Temps Pascal 
    Célébration des communions  
        g) Messe des familles 

Catéchèse en équipe Catéchèse intergénérationnelle 
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Adresses utiles : 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

La personne que je dois contacter si je ne peux pas venir à une rencontre : 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Toutes les dates des rencontres sont notées dans le petit carnet de cheminement  

catéchétique. Je prends soin de le prendre avec moi à chaque activité. 



 

Parcours catéchétique préparatoire à la profession de foi 3 

Former une équipe 
Pendant deux années, nous allons vivre en équipe pour préparer la profession de foi 

qui aura lieu le ………………………………………….. à ……………………………….. 

 

Je me présente : 

Je m’appelle ……………………………………………….. 

Je suis né-e le ……………………………………………… 

J’ai été baptisé-e le ……………………..……… à ………………………………. 

Je vais à l’école à ………………………………………………………………….. 

Mon professeur de religion est ……………………………………………………. 

Je fais partie de la paroisse de ……………………………………………………… 

Mon/ma catéchiste est ……………………………………………………………… 

Pour me présenter aux autres : portrait chinois 

Si j’étais une couleur, je serais …………………………………………….. 

Si j’étais un lieu, je serais ………………………………………………….. 

Si j’étais une activité, je serais …………………………………………….. 

Si j’étais un animal, je serais ……………………………………………….. 

Si j’étais un objet, je serais …………………………………………………. 

Si j’étais …………………………………………………………………….. 

 

Les membres de mon équipe : 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Jésus aussi s’est choisi une équipe pour sa mission : les 12 apôtres. 

 

����        Texte appel des disciples : Marc 1, 16-20 ; 3, 13-19 

16 Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs 
filets : c'étaient des pêcheurs. 17 Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je ferai de vous des 
pêcheurs d'hommes. »  18 Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent.  
19 Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi 
dans leur barque et préparaient leurs filets. 20 Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la 
barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui.  
 
 
13 Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui,  
14 et il en institua douze pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher 15 avec le 
pouvoir de chasser les esprits mauvais. 16 Donc, il institua les Douze : Pierre (c'est le nom 
qu'il donna à Simon), 17 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques (il leur donna le 
nom de « Boanerguès », c'est-à-dire : « Fils du tonnerre »), 18 André, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, 19 et Judas Iscariote, 
celui-là même qui le livra.  

☺☺☺☺  Temps de partage 
 
• Comment est-ce que Jésus m’appelle  

aujourd’hui à le rejoindre ? 
• Qu’est-ce qui m’a poussé-e, aidé-e à  

rejoindre une équipe de catéchèse ? 
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1. Entrer dans l’église 
Bienvenue dans cette église ! 
 
L’église est le bâtiment où les chrétiens se rassemblent pour célébrer leur foi en Jésus 
Christ ressuscité. 
 
L’église de ma paroisse s’appelle ……………………………………... 
 

����      Découvrir le saint patron de l’église 

� � � � Faire une visite guidée de l’église avec quelqu’un qui la connaît bien. 

 
Les chrétiens de ma paroisse se réunissent le ………………………… à ………………… 
 
Je trouve le calendrier des célébrations dans le Journal Dimanche ou sur Internet : 
http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 

Faire le signe de la croix 
 
Au nom  du Père 
  du Fils  (= Jésus) 
  et du Saint Esprit 
Amen    (= Oui, c’est vrai) 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen ! 

Le signe de la croix exprime le 
cœur de la foi chrétienne : 
Les chrétiens croient en 
un seul Dieu en trois personnes. 
C’est le mystère de  
 
la ………………………………... 

Dans l’église, le tabernacle est le lieu où sont  
conservées les hosties consacrées, la présence 
de Jésus ressuscité. 
Devant le tabernacle, une lumière veille. 
Je salue le lieu de la présence de Jésus 
en faisant une génuflexion ou une inclinaison. 
 
Je me comporte avec respect dans le bâtiment 
église en raison de cette présence de Jésus et pour 
respecter la prière de chacun. L’icône de la Sainte Trinité 

de Roublev 
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Les chrétiens se réunissent chaque dimanche 
NB : Le dimanche commence le samedi à 16 h 

comme dans la culture juive. 
Au IIème siècle, à Rome, les chrétiens se réunissaient déjà chaque dimanche. 
Voici ce que Saint Justin écrit vers 150 après Jésus : 

« Le jour du soleil (le dimanche),  
nous nous réunissons tous; c’est le premier jour. 
Ce jour-là, Dieu a sorti le monde de la nuit :  
il a créé l’univers. 
Ce jour-là, Jésus Christ, notre sauveur, 
s’est levé du milieu des morts. 
 
Le dimanche, tous les chrétiens de la ville ou de la 
campagne se réunissent au même endroit. 
 
Quelqu’un lit les Évangiles et les Écrits des  
prophètes, selon le temps que nous avons. 
Quand le lecteur a fini, celui qui préside la réunion 
prend la parole. Il donne des conseils et il encourage 
à imiter ces beaux enseignements. 
 
Puis, nous nous mettons debout et nous prions  
ensemble à haute voix. 
 
Ensuite, on apporte du pain avec du vin et de l’eau. 
Le président prie de toute sa force. 
Tout le peuple répond « amen ». 
Et on donne à chacun le corps et le sang du Christ. 
 
Les diacres portent le part des absents chez eux. 
Ceux qui sont dans l’abondance et qui le désirent 
donnent, comme ils l’entendent, chacun ce qu’il veut. 
On recueille ces dons et on les remet à celui qui  
préside. 
C’est lui qui assiste les orphelins et les veuves, ceux 
qui sont dans le besoin par suite de maladie ou pour 
toute autre cause, les prisonniers, les étrangers de 
passage; en un mot, il secourt tous ceux qui sont 
dans le besoin. » 

Première apologie, 67 

Pourquoi le dimanche ? 
 
……………………………………….. 

Temps de 
 
……………………………………….. 

Temps de 
 
……………………………………….. 

Temps de 
 
……………………………………….. 

Temps de 
 
……………………………………….. 

Envoyés pour mettre  
l’Évangile en pratique  

L’eucharistie 

☺☺☺☺  Temps de partage 
Quelles sont les célébrations auxquelles j’ai déjà assisté ? 
Qu’est-ce que j’en ai retenu ? 
Est-ce que j’ai déjà eu l’occasion de participer activement à une célébration ? 
Comment ? 
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Apprendre à participer à l’eucharistie : les dialogues à connaître. 

Au nom du Père, et du Fils et  

du Saint-Esprit. Amen 
 
• Le Seigneur soit avec vous 
ou 
 La grâce de Jésus  
 notre Seigneur, 
 l’amour de Dieu le Père 
 et la Communion  
 de l’Esprit Saint  
 soient toujours avec vous 
- Et avec votre esprit 
 

Kyrie (Seigneur prends pitié) 
Gloria (voir petit carnet) 

• Parole du Seigneur 
- Nous rendons grâce à Dieu 
 
• Évangile de Jésus Christ selon saint 

… (Matthieu, Marc, Luc ou Jean) 
- Gloire à toi Seigneur 
(On fait une croix sur le front, la bouche 

et le cœur ) 

 
• Acclamons la Parole de Dieu 
- Louange à toi Seigneur Jésus 
 
Credo (voir petit carnet) 
Intentions 

• Le Seigneur soit 
avec vous 
- Et avec votre esprit 
 

• Élevons notre cœur 
- Nous le tournons vers le Seigneur 

 
• Rendons grâce au Seigneur  

notre Dieu 
- Cela est juste et bon 

 
• Voici l’agneau de Dieu  

qui enlève le péché du monde 
- Seigneur, je ne suis pas digne de te  
recevoir mais dis seulement une parole  

et je serai guéri(e) 

 
• Le Corps du Christ 
- Amen 

• Le Seigneur 
soit avec vous 

- Et avec votre esprit 
 
• Que Dieu tout-puissant vous  

bénisse, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit 

- Amen 

 
• Allez, dans la paix du Christ 
- Nous rendons grâce à Dieu   

1.  Accueil 2.  Parole 

3.  Pain et vin 4.  Envoi 

Pour mieux participer à la messe, il est utile 
d’avoir un missel, un livre qui reprend toutes  
les actions et les paroles de la messe. 
Ex : « Trésors de la Messe », édition Tardy. 
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���� Entrer dans la compréhension du mystère de l’Eucharistie … 
 
Le mot « eucharistie » veut dire « rendre grâce », dire merci. 
L’eucharistie, c’est entrer dans la prière de Jésus. 
Pour comprendre la prière de Jésus, tu peux lire  
le chapitre 17 de l’évangile selon saint Jean. 
 
L’eucharistie ne nous appartient pas, c’est la liturgie  
de l’Église dans laquelle nous sommes invités à entrer … 
L’assemblée du peuple de Dieu guidée, présidée par  
le prêtre qui est là au nom de Jésus prie le Père, par Jésus, 
dans l’Esprit Saint. 
 
Dieu nourrit son peuple : 
 
A) Dans la Table de la Parole :   
Tout texte biblique est Parole de Dieu. 
Le lecteur prête sa voix, il est au service de la Parole de Dieu. 
 
B) Dans la Table de l’Eucharistie : La Prière eucharistique dite par le 
prêtre, consacre le pain et le vin en corps et sang du Christ. 
Avant la prière eucharistique :      Après la consécration 

 Pain et vin 
Corps et 
Sang du 
Christ. 

Après le récit de l’Institution, le prêtre présente en notre nom toutes les personnes pour 
qui nous célébrons l’Eucharistie. Si tu écoutes attentivement, personne n’est oublié. 
On prie notamment pour les personnes défuntes.  
Nous donnons personnellement notre accord à toute la prière en répondant « Amen ». 

À la communion,  
c’est Dieu lui-même que je reçois. 
C’est la vie de Dieu, vie éternelle.  
Ainsi, Dieu fait grandir cette semence 
de vie éternelle que j’ai reçue à mon 
baptême. 

Communier est un acte  
important qui engage,  
qui m’envoie pour ressembler 
à celui que j’ai reçu.   
Cela suppose d’être en  
communion avec Jésus. 
(voir thème n°5) 

À l’eucharistie, Dieu nous a rassemblés pour nous nourrir de sa Parole et de son Pain 
pour nous envoyer vivre ce que nous avons célébré : mettre l’Évangile en pratique. 
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Approfondir le sens de l’Eucharistie par le chant ���� 
Que vive mon âme à te louer 
 
Que vive mon âme à te louer 

Tu as posé une lampe 

Une lumière sur ma route 

Ta Parole Seigneur (Bis) 
 

1. Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur. 
De tout mon cœur, 
je veux garder ta Parole, 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 

2. Heureux ceux qui veulent 
faire ta volonté, 
je cours sans peur  
sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent 
tes commandements. 
Oui, plus que l’or,  
que l’or sans fin j’aime ta loi 
plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4. Heureux ceux qui méditent 
sur ta Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 
dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé. 

Prends ta barque 

 

Prends ta barque, Dieu t’appelle 

à passer sur d’autres rives, 

prends ta barque, et puis va,  

où l’Esprit te conduit. 
 

1.Pars, sur des routes nouvelles,  
Va, plus loin que l’horizon  
Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Évangile 
Pour donner le souffle de Dieu  
À  ceux qui cherchent la lumière… 
 

2. Pars, l’Esprit te renouvelle, 
Va, plus loin que l’inconnu,  
Dieu t’appelle à aimer…. 
Sois un signe d’Évangile 
Pour parler la langue de Dieu 
À ceux qui cherchent sa parole… 
 

3. Pars, vers la terre nouvelle, 
Va, où l’Esprit te conduit 
Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Évangile 
Pour montrer la face de Dieu 
À ceux qui cherchent sa présence… 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur   

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son Nom,  

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1. Il a fait le ciel et la terre,  éternel est son amour. 
Façonné l’homme à son image,  éternel  est son amour 
 

2. Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, éternel  est son amour 
 

3. D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour. 
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour. 
 

4. Il perçut le cri de son peuple, éternel est son amour. 
Le mena en terre promise, éternel est son amour. 
 

5. Aux exilés de Babylone, éternel est son amour. 
Il donna la foi qui libère,  éternel est son amour. 
 

6. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. 
Sa parole est une promesse, éternel est son amour. 
 

7. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour. 
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. 
 

8. Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, éternel est son amour. 
Mais le Père le ressuscite, éternel est son amour. 
 

9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour. 
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour. 
 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle 
 

1. Au moment de passer vers le Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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����  Messe d’Emmaüs 
 

1. Temps de l’accueil 

 

Kyrie 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 
Gloria 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria, gloire à Dieu. 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 

2. À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit.  
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! 

 

2. Temps de la Parole 

 
Alléluia 

Alléluia, alléluia, alléluia 

1. Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia ! 

2. Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, alléluia ! 

3. Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, alléluia ! 

 
3. Temps du Pain et du Vin 
 
Sanctus 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
 
 
Anamnèse 
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus ! 
 
 

 

 

Agnus 
1. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne nous la paix. 
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Approfondir l’Eucharistie par la Parole de Dieu 

����     Jean, 6  
 

46 Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le 
Père. 47 Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi a la vie éternelle. 
48 Moi, je suis le pain de la vie. 49 Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont 
morts ; 50 mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. 
51 Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce pain,  
il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait 
la vie. » 
 
64 Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le  
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et celui qui le livrerait. 
65 Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui 
est pas donné par le Père. » 66 À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent 
et cessèrent de marcher avec lui.  
67 Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
68 Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ?    
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
69 Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. » 

� � � � 1ère lettre aux Corinthiens (saint Paul),  

    1 Co 11 

 
23 Je vous ai pourtant transmis, moi, ce que j'ai reçu de la 
tradition qui vient du Seigneur : la nuit même où il était 
livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 24 puis, ayant rendu 
grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  
25 Après le repas, il fit de même avec la coupe, en  
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en  
mémoire de moi. »  
26 Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort 
du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 27 Et celui qui  
mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur sans  
savoir ce qu'il fait aura à répondre du corps et du sang 
du Seigneur. 28 On doit donc s'examiner soi-même avant 
de manger de ce pain et boire à cette coupe.  
29 Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre 
jugement s'il ne discerne pas le corps.  

� � � � Marc 14 

 
22 Pendant le repas, Jésus prit 
du pain, prononça la  
bénédiction, le rompit, et le 
leur donna, en disant :  
« Prenez, ceci est mon corps.» 
23 Puis, prenant une coupe et 
rendant grâce, il la leur donna, 
et ils en burent tous. 24 Et il 
leur dit : « Ceci est mon sang, 
le sang de l'Alliance, répandu 
pour la multitude. 
25 Amen, je vous le dis : je ne 
boirai plus du fruit de la  
vigne, jusqu'à ce jour où je 
boirai un vin nouveau dans le 
royaume de Dieu. » 
26 Après avoir chanté les  
psaumes, ils partirent pour le 
Mont des Oliviers. 
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Découvrir les lieux dans l’église 
 

���� Faire le jeu des sept familles  
qu’on peut associer à une activité de découverte dans l’église de chacun de ces lieux. 
 

� Lieu où sont conservées les hosties consacrées. 

        �         

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

1. Lieu où le prêtre consacre le pain et le 
vin. 
2. Sorte de fenêtre avec des dessins, sou-
vent colorés, que l’on trouve dans les 
églises. 
3. Lieu où se proclame la Parole de Dieu. 
4. Lieu surélevé où se trouve l’orgue 
dans certaines églises. La chorale y 
chante parfois. 
5. Ce qu’une personne fait quand elle 
allume une bougie. C’est un lieu où l’on 
place des petits luminaires, une icône, 
une statue … 
6. C’est le lieu où se place le prêtre :  
il est vis-à-vis de l’assemblée. 
7. C’est le lieu où l’on baptise : sorte de 
cuve en pierre ou en métal. 
8. Lieu où le prêtre et les acolytes se pré-
parent pour la célébration. On y range 
tous les objets du culte. 
9. Nom du cierge qu’on allume à Pâques 
et qui symbolise le Christ ressuscité. 
10. Petit récipient dans lequel on verse de 
l’eau bénite. 

☺☺☺☺ Temps de partage 
Suis-je déjà entré-e dans une église ? 
À quelle occasion ? 
Régulièrement ? Ponctuellement ? 
Est-ce que c’est facile ou difficile de venir à l’église ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce que je trouve beau dans une église ? 
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Prier à l’église, prier à la maison 
 
L’idéal, c’est d’avoir un « coin prière ». 
Une croix 
Une icône 
Une bible … 
Des objets qui nous font penser à Jésus, à Marie. 
 
Pour prier, il faut du SILENCE. 
Prier, c’est s’adresser à Dieu et l’écouter. 
 
Il y a plusieurs formes de prière. 
Commençons par une toute simple : 

Comment prier ? 
 
Je me prépare 
Je me place dans un lieu au calme, je 
prends une attitude qui favorise le silence. 
Je fais silence. 
Je commence la prière : je fais le signe de 
croix. 
Je peux formuler des phrases à partir de 
ces trois mots : 
Merci, pardon, s’il te plaît … 
Je fais un moment de silence. 
Je prie le « Notre Père »,  
éventuellement le « Je vous salue Marie » 
Je termine la prière par le signe de croix. 

� � � � Les prières chrétiennes : 

Notre Père, qui es aux Cieux 
Que ton nom soit sanctifié,  
que ton Règne vienne 

Que ta volonté soit faite sur la terre  
comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Ne nous soumets pas à la tentation  
mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 

nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

Au début de chaque 
prière, il est utile  
d’appeler  
l’Esprit Saint  
à l’aide ! 
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Les grandes missions d’une communauté chrétienne 
Lire Actes 2, 42-47           Les chrétiens étaient fidèles à  
 
………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………. 
 
C’est encore aujourd’hui la mission de toute communauté chrétienne : 
On peut la résumer en quelques mots : 
CROIRE - VIVRE - CELEBRER     PRIER 
 

☺☺☺☺  Temps de partage : 
Qu’est-ce que je vis personnellement de ces fidélités ? 
Quelle est pour moi la fidélité qu’il m’est plus difficile de vivre ? 
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Découvrir les personnes qui assurent des missions dans la paroisse. 
On se répartit dans l’équipe les personnes à aller interroger. On choisit la façon dont on va 
rassembler le résultat de nos recherches (panneau, portrait, etc). 

Qui Sa mission Interviewer 

Le curé 
 

  

Le vicaire 
 

  

Le diacre (à Ellezelles) 
 

  

Le, la  sacristain / ine 
 

  

L’organiste 
 

  

Un –e choriste 
 

  

Le/ la trésorier (ère) 
 

  

Un-e catéchiste 
 

  

Un membre de l’EAP 
Équipe d’animation pas-
torale 

  

Un membre du CLP 
(conseil local de la pa-
roisse) 

  

Un membre de la fabri-
que d’église 

  

Un-e acolyte 
 

  

Une lecteur /trice 
 

  

Un-e engagé-e dans la 
solidarité 

  

La personne qui nettoie 
l’église 
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���� La prière d’adoration 
 
Une fois par mois, dans une paroisse de notre doyenné, l’adoration eucharistique prolonge 
la messe. 
Le jeudi saint également, les chrétiens sont invités à rester à l’adoration du Saint-Sacrement. 
 
C’est un peu comme un bain de soleil : on se laisse regarder par le Christ comme on 
bronze au soleil … 
 
Pour le chrétien, Jésus est un ami. Que fait-on en présence d’un ami ? 
On passe du temps avec lui, 
On lui dit qu’on l’apprécie,  
qu’on l’aime :  
c’est la prière d’adoration 
On lui dit ses qualités :  
c’est la prière de louange 
On le regarde,  
c’est la prière de contemplation. 
 

����  Prier en équipe 
 
Se disposer face à une croix, une icône, 
une bougie, une bible … 
Prendre le temps de bien se disposer. 
 
(Un chant pour se rassembler) 
Le signe de croix 
(Un psaume) 
Un extrait de la Parole de Dieu 
Un temps de silence 
Des intentions 
Le Notre Père 
Une prière de conclusion 
(un chant final) 
(une prière ou un chant à Marie) 

ADORER 
 
Adorer, c’est s’exposer, corps et âme, à la lumière de Dieu et à sa chaleur, c’est se tenir  
devant Dieu, devant le Saint Sacrement exposé, devant le pain consacré, ne rien dire, ne rien 
faire, comme on ne dit rien, on ne fait rien quand on s’exposer au soleil. 
On est là tout simplement et on en revient vivifié. 

Cardinal G. Danneels 

E 
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Les lieux où l’on prie Marie dans les paroisses. 
 

���� Découvrir les lieux où l’on se rend en pèlerinage, où l’on prie des neuvaines. 

���� Marie, témoin d’une espérance 

Marie, témoin d’une espérance,  

pour le Seigneur tu t’es levée.  

Au sein du peuple de l’alliance  

tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin.  Toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre Mère,  
tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles,  
avec amour il te conduit. 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,  
ton cœur frémit à sa venue. 
C’est à l’audace qu’il t’invite,  
tu vas sans peur vers l’inconnu. 

3. Tu donnes chair à la Parole,  
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes,  
il vient t’ouvrir ses horizons. 

4. Sur les chemins de l’Évangile,  
tu suis le Maître jusqu’au bout, 
Et tu rejoins sur la colline,  
ton Fils en croix souffrant pour nous. 

5. Dans le matin du jour de Pâques,  
ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages,  
il est vivant et tu le crois. 

6. Comme un grand vent sur les disciples,  
l’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Église  
où chacun doit se réveiller. 
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En pratique …. 
 
Être en cheminement catéchétique c’est … 
 
Prier chaque jour (même un tout petit temps) 
Participer à l’eucharistie 
Approfondir ma foi (lire la Bible, un livre religieux, etc) 
Choisir le bien et éviter le mal 
 
 
 
Participer à la messe des familles 
 
La prochaine messe des familles aura lieu le …………………………… à ………………. 
 
       le …………………………… à ………………. 
 
Si c’est un dimanche matin :    Si c’est le samedi soir : 
 
Petit déjeuner à 9 h     Goûter à 16h 
Ateliers à 9h30      Ateliers à 16h30 
Messe à 11h      Messe à 18h 
 
Pour participer à la messe des familles, je dois être accompagné-e d’au moins un adulte 
(parent, grand parent, parrain, marraine, etc). 
C’est une invitation pour toute la famille. 
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Remise du Nouveau Testament 

Recevoir le trésor de la Bible 
 
Au cours d’une célébration, tu reçois de la paroisse un Nouveau Testament. 
 
Que contient-il ? 
Tout d’abord les 4 évangiles. Le mot « évangile » veut dire « Bonne Nouvelle ». 
 
C’est l’histoire de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ venu annoncer l’amour de Dieu,  
le pardon des péchés, la promesse de la vie éternelle. 
 
Que ce livre ne reste pas pour toi un livre fermé. 
Ouvre-le souvent pour y méditer la Parole de Dieu. 

Mc 8, 29 
Marc 
 chapitre 8 
   verset 29 

lire - écouter 
comprendre - méditer - prier 
mettre en pratique - vivre 

Pour nous y retrouver dans le Nouveau Testament … 

 

Chaque livre porte un nom et son abréviation 
 
Ex : Matthieu : Mt   Marc : Mc 
Luc : Lc    Jean : Jn 
 
 
Chaque livre est divisé en chapitres 
Chaque chapitre est divisé en versets  
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2. Vivre en Église 
La naissance de l’Église ����        Matthieu 28 

19 Allez donc ! De toutes les 
nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit ;  
20 et apprenez-leur à garder 
tous les commandements que 
je vous ai donnés. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde. »  

Quelles sont les deux  
réactions possibles face à ce  
discours de Pierre ? 
 
Première réaction : 
 
.. ………………………………. 
 
………………………………... 
 
Que font-ils ? 
 
………………………………... 
 
………………………………... 
 
Deuxième réaction 
 
. ………………………………... 
 
…………………………………. 
 
Que font-ils ? 
 
………………………………….. 
 
………………………………….. 

���� Le mot foi vient du mot « confiance » : 
Je fais confiance au témoignage des apôtres,  
au témoignage de ceux qui me parlent de Dieu. 
Je peux moi-même devenir témoin pour les autres. 

Actes des apôtres, chapitre 2 

L’Église naît donc de la ……………. en Jésus  

ressuscité et don de l’……………………… 

à la …………………………………... 
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L’Église catholique, universelle : des chrétiens dans le monde entier 

Chaque année, au mois d’octobre, Missio, qui est un organisme de l’Église nous rappelle 
l’importance de la mission universelle. 
Il y a des chrétiens dans le monde entier. 
Dans certains pays, la vie des chrétiens n’est pas facile. 
 
Aujourd’hui, il y a une liberté religieuse en Belgique. 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Chacun est libre de choisir sa religion, de changer de religion s’il le désire. 
Si j’ai été baptisé-e en étant petit-e; à l’âge de l’adolescence, à l’âge adulte, je peux choisir 
de continuer ou d’arrêter ce cheminement de foi. 
Si je fais ma profession de foi, ce sera l’expression de mon choix à 12 ans de continuer à 
vivre en chrétien-ne. 
 

☺☺☺☺  Temps de partage 
Ai-je déjà eu l’occasion d’exercer ma liberté religieuse ? 
Qu’est-ce que je suis obligé-e de faire, qu’est-ce que je peux choisir de faire ? 

���� Découvrir le pays phare proposé par Missio ou le thème de Missio pour cette année. 
Réaliser un panneau sur ce pays ou sur ce thème et le placer à l’église pour ce temps du 
mois d’octobre. 

����  Prière pour la mission universelle 
 

Seigneur Dieu, Père très bon, ami des hommes, 
nous te rendons grâce pour l’amour 
dont tu aimes le monde, grand, universel, 
allant de l’Afrique à la Chine. 
Nous te remercions de nous avoir appelés 
à regarder tous les peuples comme tu les regardes, 
à aimer tous les hommes  comme tes enfants, ô Père,  
et donc comme nos frères et sœurs. 
 

Nous t’implorons, Père, donne ta paix à ce monde 
et aide-nous à témoigner de la paix que toi seul peut donner. 
Donne à tous tes enfants ton Esprit de confiance, 
d’amitié et d’entente mutuelle, pour que nous tous, en ce monde, 
puissions vivre ensemble à la suite de ton Fils  
qui est le chemin vers la paix pour chacun  
qui met en Lui sa confiance. 
Amen.        Missio 
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D’autres croyants, d’autres philosophies dans le monde 

���� La famille chrétienne 
 
La famille chrétienne a connu des divisions dans son histoire. Tout d’abord, il y a les  
chrétiens orthodoxes qui se sont séparés au XIème siècle essentiellement pour des raisons 
politiques (ils ne voulaient pas de l’autorité du pape). Plus profondément, un autre schisme 
a eu lieu au XVIème siècle avec Luther qui a donné le protestantisme. Les protestants sont 
séparés des catholiques sur des points de foi et de pratique religieuse. 
Aujourd’hui, il y a un mouvement qui tente de réunir ces différentes confessions  
chrétiennes : c’est l’œcuménisme. 
Ce qui unit les chrétiens : l’Évangile et la foi en Jésus ressuscité. 

La barque symbolise l’Église 

���� Les trois grandes religions monothéistes 
 
Trois grandes familles religieuses reconnaissent Abraham comme le Père des Croyants. 
On les appelle « monothéistes » car elles reconnaissent un seul Dieu. 
 
Il y a tout d’abord les juifs (vers 1250 avt JC, Moïse conduit le peuple hébreu hors de  
l’Égypte, reçoit la loi de l’alliance. Ce que les chrétiens appellent « Ancien Testament »  
est appelé la Torah et les prophètes. 
Il y a les chrétiens (vers 33 après JC, foi en Jésus ressuscité et don de l’Esprit Saint à la  
Pentecôte. La Bible est pour eux le livre de la Parole de Dieu) 
Il y a ensuite les musulmans (naissance de l’Islam en 622 lorsque le prophète Mohamed se 
réfugie à Médine, cela s’appelle l’hégire). Le texte sacré est  le Coran, qui signifie 
« récitation » et qui est la base de l’Islam. 
 

���� On peut approfondir la découverte du Judaïsme et de l’Islam à partir de témoins ou de 
la plaquette « chrétiens parmi d’autres croyants » des éditions Tardy. 
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���� Les religions polythéistes 
 

Comme l’hindouisme. 
Les hindous croient en la réincarnation (après la mort, l’âme va dans un autre corps).  
Ils respectent donc toutes les créatures. Ils font des offrandes aux dieux dans les temples. 

���� Les religions « philosophiques » 
 

Certaines religions comme le bouddhisme sont plutôt des chemins d’éveil. Par des  
pratiques, des façons de vivre, on apprend à se détacher de tout ce qui peut faire souffrir.  

���� Le monde laïc 
 

Certaines personnes n’appartiennent à aucune religion. En Belgique, dans les écoles  
communales et de l’état, il y a des cours de morale laïque qui sont organisés. 
La morale laïque dans notre pays veut promouvoir un humanisme qui se base sur les droits 
de l’homme. 

Vivre en chrétien dans un monde pluraliste 
 
Aujourd’hui, nous rencontrons à l’école, dans les mouvements de jeunesse, dans les  
activités sportives et de loisirs, dans notre quartier des tas de personnes qui ne croient pas 
la même chose, qui n’ont pas la même religion. 
Dans certaines régions de notre diocèse, il y a des musulmans.  
Dans notre région, on rencontre surtout des personnes qui sont indifférentes à la religion 
ou qui la refusent.  
Comment vivre ensemble en étant tolérant tout en affirmant sa propre foi ? 
 
 
 

☺☺☺☺  Temps de partage 
Est-ce que je connais des personnes qui ne croient pas la même chose que moi ? 
Est-ce que je parle parfois de ma foi, de ma religion avec d’autres ? Est-ce facile ?  
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La vocation de chrétien 

Saint Paul nous parle de la vocation des  
chrétiens, c-à-d de l’appel à réaliser toute sa vie  
lorsqu’on est baptisé-e : 

����        Première lettre aux 

Thessaloniciens (Saint Paul) 
Chapitre 3 

12 Que le Seigneur vous donne, 
entre vous et à l'égard de tous 
les hommes, un amour de 
plus en plus intense et  
débordant, comme celui que 
nous avons pour vous.  
13 Et qu'ainsi il vous établisse 
fermement dans une sainteté 
sans reproche devant Dieu  
notre Père, pour le jour où 
notre Seigneur Jésus viendra 
avec tous les saints.  

Devenir saint-e … 
 
L’Église nous donne en exemple des personnes qui ont 
fait fructifier dans leur vie la grâce de Dieu. 
Un saint n’est pas quelqu’un sans défaut, cela n’existe 
pas ! C’est quelqu’un qui a continuellement cherché à 
vivre dans l’amitié de Dieu, de réconciliation en  
réconciliation …. 
 

���� Découvrir la vie d’un saint ou d’une sainte à partir 
d’un livre, d’une BD, ... 

���� La Toussaint, fête de tous les saints 
 
À côté des personnes que l’Église a canonisées en exemple pour les chrétiens, il y a  
quantité de saints que nous ne connaissons pas. Le 1er novembre, l’Église fête tous les 
saints. 
 
« Je crois en la communion des saints » proclamons-nous dans le credo. 
Cela signifie que nous croyons qu’il y a une solidarité entre les vivants et les morts. 
L’Église, ce n’est pas seulement tous les 
chrétiens vivants, mais aussi tous ceux 
qui sont morts. 
 
Plusieurs pratiques témoignent  
de cette foi : 
- On prie les saints de nous aider  
- On prie pour les personnes défuntes 
pour qu’elles puissent entrer dans la vie 
de Dieu. 
 
Le 2 novembre, en particulier, on prie 
pour les défunts de nos familles, de nos 
paroisses. 
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����        Le texte des Béatitudes : chemin de sainteté 
 

Matthieu , 5 
 
1 Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. 
2 Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : 
3 « Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux ! 
4 Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
5 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
7 Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
8 Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu ! 
9 Heureux les artisans de paix  ils seront appelés fils de Dieu ! 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! 
11 Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les 
cieux ! C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

☺☺☺☺  Temps de partage 
• Quelle est la béatitude qui me parle, que j’aime bien ? 
• Quelle est la béatitude que je ne comprends pas ou que j’ai du mal à accepter ? 
• Est-ce que je connais des personnes qui vivent l’une ou l’autre de ces béatitudes ? 
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Les vocations dans l’Église 
 
Si la vocation à la sainteté est la vocation de tout chrétien, chacun est appelé à le réaliser 
d’une manière particulière dans sa vie. 
Pour la grande majorité des chrétiens, ce sera la vocation au mariage. 
Certains chrétiens ont une vocation particulière : un appel à consacrer toute sa vie au  
Seigneur. Une vocation peut naître à tout âge. Il est important de ne pas rester seul-e  
avec ses questions et de pouvoir en parler à quelqu’un de confiance. 
 

���� Rencontre quelqu’un qui a une vocation particulière dans l’Église. 
Demande-lui comment il/elle a découvert cet appel, comment sa vocation a grandi et quelle 
est sa mission. 

� À travers ce mots-croisés tu découvriras la grande vocation de tout chrétien spécialement 
mise à l’honneur au cours du mois d’octobre. 

 1 2 3 4 5 6 � 8 9 10 11 12 13 14 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

1. Il vit dans un monastère. Sa devise 
est « prie et travaille ». Il reste attaché 
à ce lieu toute sa vie. 
2. Il fait trois vœux : pauvreté,  
chasteté, obéissance et s’engage à  
vivre selon la règle de sa  
congrégation. 
3. Se dit d’une personne qui a engagé 
publiquement toute sa vie pour le 
Christ. 
4. Fête de tous les saints. 
5. Elle fait trois vœux : pauvreté,  
chasteté et obéissance et s’engage à 
vivre selon la règle de sa  
congrégation. 
6. Fête de la naissance de l’Église. 
7. Elle vit dans un monastère.  
Sa devise est « prie et travaille ».  
Elle est attachée à ce lieu toute sa vie. 
8. Tout chrétien est appelé à le  
devenir. 
9. Homme ordonné qui peut être marié 
et dont la mission est la Parole de 
Dieu et le service. 
10. Une personne engagée dans le 
mariage. 
11. Homme célibataire ordonné pour 
prier pour le peuple de Dieu, célébrer 
les sacrements, annoncer l’Évangile. 
12. Prêtre ordonné choisi par le pape 
pour guider un diocèse. 
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���� Appelé-e à devenir acolyte, servant-e de messe 

Parmi les services que des jeunes chrétiens sont appelés à rendre, il y a l’acolytat. 
Les acolytes participent à la beauté de la célébration et manifestent par leur présence que 
l’assemblée tout entière est appelée à participer à l’Eucharistie. 
 
Pour devenir acolyte, il suffit de le demander au prêtre ou à la personne qui s’occupe des 
acolytes. Une formation te sera proposée. Il faut arriver à l’église un quart d’heure avant la 
célébration pour se préparer. 
 
Être acolyte permet de participer de façon plus active à la célébration. 
 
L’aube revêtue est un rappel de notre baptême. 
 

���� Rencontre un-e acolyte pour lui demander comment il/elle est devenu-e acolyte, 
qu’est-ce que cela lui apporte dans sa vie de foi, quelles sont les difficultés, quelles sont les 
joies. 

Chaque année, une rencontre 
rassemble tous les acolytes du 
diocèse durant le temps des  
vacances de Toussaint... 
 
Chaque année, il y a une  
rencontre de formation pour les 
acolytes de notre doyenné le 
deuxième samedi du congé de 
carnaval... 
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� � � � Prier le rosaire  

La prière du chapelet ... 

Cinq fois … une dizaine de « Je vous salue Marie », un « Notre Père » ... 

Pour prier un rosaire, entre chaque dizaine, on médite un des mystères de la vie  
de Jésus et de Marie. 
Jusqu’il y a quelques années, il y avait trois séries de mystères : les mystères joyeux, 
douloureux et glorieux. Le pape Jean-Paul II y a ajouté les mystère lumineux. 

Prier les mystères du Rosaire … 
 
Les mystères joyeux 
 
1. L’annonciation 
L’ange lui dit : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »  
Luc 1,30 
Avec Marie, apprenons à dire « oui » à Dieu. 
 

2. La visitation 
… Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth … elle fut remplie de l’Esprit Saint. 
Luc 1,40 
Avec Marie, soyons prêts à rendre service. 
 
 
 

3. La Nativité 
« ...je vous annonce une grande joie … aujourd’hui vous est né un Sauveur… » 
Luc 2,10 
Avec Marie et les bergers, demandons l’esprit d’adoration. 
 

 
4. La Présentation de Jésus au temple 
… ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.   
Luc 2,22 
Avec Marie et Syméon, reconnaissons le Sauveur du Monde. 
 
 
 

 
5. Jésus au temple à 12 ans 
Ils le trouvèrent dans le temple … Il leur dit : « Je dois être dans la maison de 
mon Père »  
Luc 2,46 
Avec Marie, méditons ce qui nous arrive dans notre cœur. 
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Les mystères lumineux 
 
1. Le Baptême de Jésus au Jourdain 
… une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé »  
Matthieu 3,16 
Avec Marie, découvrons que Dieu aime chacun de nous. 
 

 
 
2. Les noces de Cana 
Marie, la mère de Jésus dit aux servants : « Tout ce qu’Il 
vous dira, faites-le. »  
Jean 2,5 
Avec Marie, faisons tout ce que Jésus nous dira. 
 

 
3. Jésus annonce le Royaume 
Le Royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l’Évangile.  
Marc 1,15 
Avec Marie, ouvrons notre cœur à la Parole de Dieu. 
 

 
 
 
 
4. La Transfiguration 
Il fut transfiguré devant eux : son visage devint brillant comme le soleil. 
Matthieu 17,2 
Avec Marie, regardons ce que Jésus transfigure dans nos vies. 

 
 
 
5. L’institution de l’Eucharistie 
« Prenez et mangez, ceci est mon corps »  
Matthieu 26,26 
Avec Marie, participons avec foi à l’Eucharistie. 
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Les mystères douloureux  
 
1. L’agonie de Jésus  
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, l’esprit est ardent, mais la chair 
est faible. »  
Marc 14,38 
Avec Marie, ouvrons les yeux sur les souffrances des hommes. 
 

 
2. La flagellation 
Les hommes qui le gardaient, le bafouaient et le battaient.  
Luc 22,63 
Avec Marie, prions pour les pécheurs. 
 
 
 

3. Le couronnement d’épines 
Je suis Haut et Saint, mais je suis avec l’homme contrit et humilié.  
Isaïe 57,15 
Avec Marie et Bernadette, offrons nos souffrances à Dieu. 
 

 
 
4. Le portement de la croix 
S’accablant lui-même de leurs fautes … il portait le péché des multitudes.  
Isaïe 53, 11 
Avec Marie, aidons les autres à porter leurs fardeaux. 
 
 
 

 
5. Jésus meurt sur la croix 
Tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, 
langue, peuple et nation.  
Apocalypse 5,9 
Avec Marie, prions le Sauveur du monde. 
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Les mystères glorieux 
 
1. La Résurrection 
« Ne crains pas, je suis le Vivant ; je fus mort et me voici vivant pour les siècles  
des siècles. »  
Apocalypse 1,18 
Avec Marie, croyons en Jésus ressuscité. 
 

 
 
 
2. L’Ascension 
« Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »  
Jean 20,17 
Avec Marie, prions pour que vienne l’Esprit. 
 
 

 
3. La Pentecôte 
« Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est Lui qui vous 
enseignera. »  
Jean 14,26 
Avec Marie, accueillons l’Esprit Saint. 
 
 

 
 
4. L’Assomption de Marie 
Après son Assomption, son rôle dans le Salut ne s’interrompt pas.  
(Vatican II) 
Avec Marie, espérons notre résurrection. 
 
 
 

 
 
5. Le Couronnement de Marie 
Élevée corps et âme à la gloire du ciel … comme Reine de l’Univers  
(Vatican II) 
Avec Marie, chantons les merveilles de Dieu. 
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3. Écouter la Parole de Dieu 

Relire son histoire 
 

���� Mets sur plusieurs petites fiches des moments qui ont été importants pour toi pour 
grandir dans la foi. 
En te servant de tes petites fiches, raconte ton histoire de cheminement avec Dieu. 
 

���� La Bible, histoire sainte 
 
La Bible à travers ses multiples livres raconte l’histoire de l’alliance entre Dieu et son  
peuple. La Bible est une véritable bibliothèque … 
La première partie de la Bible a été écrite en hébreu, la deuxième en grec. 
 
Comme ces textes sont très anciens et qu’ils ont été écrits à une certaine époque, dans 
une culture qui n’est pas la nôtre, il nous faut parfois quelques explications pour mieux 
comprendre. On n’a jamais fini de comprendre la Bible. 
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� � � � Formation des évangiles 
 
Le mot « Évangile » veut dire « Bonne Nouvelle ».  
Bonne Nouvelle de victoire. 
 
La Bonne Nouvelle, c’est d’abord quelqu’un : Jésus qui a vaincu le mal et la mort. 
 
La Bonne Nouvelle a d’abord été annoncée oralement aux communautés chrétiennes à  
partir de la Pentecôte. 
Puis, au fur et à mesure que les témoins oculaires de Jésus disparaissaient (mort, martyre), 
des textes ont été mis par écrit. 
 

Quelques-uns ont entrepris d’écrire un Évangile  
(Marc, sans doute le premier). 
Parmi les Évangiles écrits, 4 ont été retenus par 
l’Église comme Parole de Dieu. 
C’est ensemble qu’ils annoncent la Bonne  
Nouvelle (ils se complètent).  
Marc, Matthieu, Luc et Jean. 

 
Quel est le lien entre l’Ancien et le  
Nouveau Testament ? 
Jésus éclaire les Écritures de l’Ancien  
Testament et les Écritures l’éclairent :  
il connaît par cœur les Écritures. 
Les Évangiles ne racontent pas la vie de 
Jésus … 
Ils racontent comment Jésus est Bonne 
Nouvelle (encore aujourd’hui dans son 

Église). Il y a beaucoup de symboles.  Ex : les nombres, les lieux. 
 

���� Si tu veux faire l’expérience de lire un livre de la Bible en entier, commence par  
l’évangile selon saint Marc. C’est le plus court et le plus accessible. 
 

���� Comprendre l’Évangile … 
 
On peut découvrir quatre sens à la lecture de l’Évangile : 
1. Le sens de l’évangéliste : ce que celui qui a écrit a voulu dire. 
2. Le sens spirituel : ce que l’Esprit Saint nous donne de  
comprendre de Dieu. 
3. Le sens de l’action : ce que cette parole me dit de faire; me 
conseille aujourd’hui. 
4. Le sens pour toujours : ce que cette Parole annonce du 
monde à venir. 
 
Je peux lire le même texte d’Évangile chaque semaine, 
chaque année, régulièrement … il aura toujours de  
multiples (nombreux) sens. 
 
 

La question importante est :  
Qu’est-ce que cette  
Parole me dit aujourd’hui ? 
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Découvrir quelques personnages de l’Ancien Testament 

J’ai vécu vers 1000 avant Jésus Christ, je suis considéré comme le plus grand 
roi d’Israël. J’étais berger quand le prophète Samuel est venu me chercher chez 
mon père Jessé pour me donner l’onction avec sa corne d’huile.  
On appelle souvent Jésus comme mon fils pour exprimer qu’il est de ma lignée, 
de ma maison. 
Un jour, j’ai commis un grand péché mais le prophète Nathan m’a secoué  
et j’ai demandé pardon à Dieu. 
Je suis l’auteur présumé de la plupart des psaumes, prières juives et reprises par 
les chrétiens. 
Mon fils Salomon a construit le temple de Jérusalem que j’avais projeté pour le 
Seigneur. 
Mon histoire se trouve dans les livres de Samuel. 
Qui suis-je ? 

J’ai vécu vers 1250 avant Jésus Christ. 
J’ai conduit le peuple hébreu hors d’Égypte, à travers le désert, vers la terre 
promise. J’ai donné au peuple hébreu les tables de la loi, l’alliance que j’ai 
reçue de Dieu. 
La première fois que le Seigneur m’a parlé, c’était à travers un buisson qui 
brûlait sans se consumer et qu’on a appelle « le buisson ardent ». 
L’évangile de Matthieu va comparer Jésus à moi car je suis considéré 
comme un sauveur, un libérateur. 
Mon histoire est racontée dans le livre de l’Exode. 
Qui suis-je ? 

J’ai vécu au IXème siècle avant Jésus Christ 
J’annonce la venue du messie, je suis un prophète. 
Le livre qui porte mon nom annonce que « le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière ». Cette lumière qu’est Jésus vient à Noël. 
J’annonce aussi le Messie comme un serviteur souffrant. 
C’est l’image de Jésus sur la croix, la passion. 
Durant l’Avent, on lit certains de mes textes. 
Qui suis-je ? 

J’ai vécu vers 1750 avant Jésus Christ.  
Je suis considéré par tous les monothéistes comme le père des 
croyants. (c’est la signification de mon nom). 
J’ai entendu l’appel de Dieu à quitter mon pays et la maison de mon 
père. Dieu m’a promis une terre et une descendance aussi nombreuse 
que les étoiles.  
Mon histoire est racontée dans le livre de la Genèse. 
Qui suis-je ? 

J’ai vécu au IXème siècle avant Jésus Christ. 
Je suis un des prophètes les plus populaires en Israël. J’ai été enlevé au ciel sur un 
char sous les yeux de mon successeur Elisée. Les juifs pensent que je vais revenir de 
la même manière et mettent toujours un couvert de plus à table pour moi.  
Poursuivi par la reine Jézabel, j’ai été nourri au désert par un ange. 
J’ai découvert la présence de Dieu dans le souffle ténu du vent. 
Mon histoire est racontée dans le premier livre des Rois. 
Qui suis-je ? 
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Découvrir quelques femmes de l’Ancien Testament 

      �       

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

� Tu découvriras le nom d’une femme qui ouvre le 
Nouveau Testament : elle est la mère de Jean-
Baptiste et son nom signifie « maison de Dieu » 

1. Elle est choisie comme reine par le 
roi Assuérus. Par sa grâce et sa prière, 
elle va sauver le peuple juif d’un édit 
d’extermination. Son livre porte son 
nom. 
2. Femme de Jacob, mère de Joseph, 
elle l’a pleuré quand elle l’a cru mort.  
Son histoire est dans le livre de la  
Genèse. 
3. Femme courageuse et pieuse, cette 
veuve de Manassé a réussi à couper la 
tête du chef de l’armée ennemie ! 
Son livre porte son nom. 

4. Femme chérie d’Abraham, elle était stérile et c’est dans sa vieillesse qu’elle a conçu Isaac qui donnera la 
descendance promise par Dieu. Son histoire est dans le livre de la Genèse. 
5. Mère du prophète Samuel, elle a beaucoup prié pour obtenir cet enfant et l’a ensuite consacré au service du 
Seigneur dans le temple. Son histoire est dans le premier livre de Samuel. 
C’est également le nom de la maman de Marie. 
6. Épouse d’Isaac, c’est auprès d’un puits, que le serviteur d’Isaac l’a rencontrée. Prompte à rendre service, elle 
a accepté de suivre le serviteur pour épouser Isaac dont elle aura deux fils jumeaux : Jacob et Esaü. 
Son histoire est dans le livre de la Genèse. 
7. Belle mère de la femme n°9 elle a perdu ses deux fils et n’a donc pas de descendance. Le livre de sa belle 
fille raconte comment par fidélité, sa belle fille va la suivre et épouser quelqu’un de la famille de son fils pour 
lui donner une descendance selon la coutume. Son histoire est racontée dans le livre qui porte le nom de sa 
belle fille. 
8. Femme d’Urie, c’est elle qui a fait tourner la tête du roi David et lui a fait commettre son énorme péché en 
faisant tuer son mari. Après la mort de son mari, elle épousera le roi David et sera la mère de Salomon, grand 
roi d’Israël. Son histoire est racontée dans le deuxième livre de Samuel. 
9. Étrangère, cette femme moabite va suivre sa belle-mère (n°7) après la mort de son mari. Grâce à sa fidélité à 
la foi d’Israël, son peuple par alliance, elle épousera Booz, de la maison de son mari et sera ainsi l’arrière- 
grand-mère du roi David. Son histoire, proche d’un conte, est racontée dans le livre qui porte son nom. 
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Jésus, Parole de Dieu incarnée 

����        Luc 1 
26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 à une 
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme 
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 
jeune fille était Marie.  28 L'ange entra chez elle et dit : 
«Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi.» 29 A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
30L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n'aura pas de fin. » 34 Marie dit à l'ange : 
«Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?»  
35 L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi,  
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera  
appelé Fils de Dieu.  36 Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, 
a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est 
à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : 'la femme  
stérile'. 37 Car rien n'est impossible à Dieu. »  38 Marie dit 
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe 
pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.  

Grâce au « oui » de Marie, la Parole de Dieu va devenir chair, 
c’est Jésus. C’est le mystère de l’incarnation. 
Le temps de l’Avent (4 semaines) prépare cette venue  
de Jésus à Noël. 
Avec le premier dimanche de l’Avent,  
c’est une nouvelle année liturgique qui commence. 

���� Découvrir l’évolutif du temps de l’Avent proposé pour la paroisse 

☺☺☺☺  Temps de partage 
 
« Qu’il me soit fait selon ta Parole » : comment est-ce que je peux dire personnellement 
cette phrase. Que signifie pour moi « faire la volonté de Dieu » ? 
Comment est-ce que je peux accueillir aujourd’hui la venue de Jésus dans le monde, en 
moi ? 

Prière de l’angélus 

L’Ange du Seigneur annonça à Marie, 
- et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie, … 

Voici la servante du Seigneur : 
- Qu’il me soit fait selon votre parole! 
Je vous salue Marie, … 

Et le Verbe s’est fait chair 
- et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie ... 

On appelle cet événement  
 
« le mystère de  
 
…………………………… » 
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���� Des chants pour l’Avent 
 
Préparons les chemins du Seigneur 
 
Préparons les chemins du Seigneur,  

rendons droits ses sentiers. 

Une voix crie au désert de nos cœurs :  

« Christ est là ; regardez ! » 

1. Voix du prophète annonçant le Royaume : 
Dieu cherche en toi les fruits du repentir ; 
Es-tu la terre où Jésus peut venir ? 
Es-tu cet arbre où l’amour peut grandir ? 

2. Cri du veilleur dans la nuit de ce monde 
Dieu cherche en toi le soleil de la vie. 
Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ? 
As-tu le feu du baptême de l’Esprit ? 

3. Voix du témoin face aux grands de la terre 
Dieu nous prépare une aurore de joie. 
Es-tu celui qui révèle un espoir ? 
Es-tu cet homme où le sang dit la foi ? 

���� Le chant du gloria : un chant de louange 
 
Pendant le temps de l’Avent, on ne chante pas le « Gloire à Dieu ». 
Il éclate à la messe de Noël : c’est le chant des anges qui annoncent la naissance de Jésus 
aux bergers. 
 
Dans le premier thème, tu as l’occasion de découvrir une formulation du « gloria ». 
Voici la prière originale : 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen 
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La liturgie de la Parole à l’eucharistie 

A la messe, nous vivons la liturgie de la Parole 

Par des gestes et des paroles, nous montrons l’importance de la Parole de Dieu. 
 
• Une première lecture  

(Ancien Testament ou  
Actes des Apôtres) 

• Un psaume 
• Une deuxième lecture  

(une épître = lettre) 
• Acclamation de l’Évangile  
• L’Évangile 
• Homélie 
• Credo 
• Intentions 

Parole du Seigneur 
- Nous rendons grâce à Dieu 

En écoutant ou en  
lisant la Parole, je me 
pose la question : 
Seigneur, que veux-tu 
me dire aujourd’hui ? 

���� Devenir lecteur 
 
Être lecteur, comme être acolyte, est un service rendu à l’assemblée. 
Il est important de bien préparer la lecture, de proclamer lentement en prononçant bien 
toutes les syllabes (pour donner le temps au son de passer dans le micro). 
Il est important de s’exercer. 
 
Si je fais une lecture, je me déplace lentement, je salue l’autel quand je passe devant lui,  
je me tiens droit et je lis de mon mieux. 

���� Les lectures de la messe du dimanche font partie d’un roulement en trois ans : 
Année A : on lit essentiellement l’évangile selon saint Matthieu. 
Année B : évangile selon saint Marc 
Année C : évangile selon saint Luc 
Chaque année, on lit également des extraits de l’évangile selon saint Jean (principalement 
durant le carême et le Temps pascal). 
 
Je trouve les lectures de la messe dans un missel du dimanche ou également sur Internet 
sur le site www.aelf.org. 
 
Je peux ainsi méditer et préparer les lectures de la messe. 
Je trouve les lectures de chaque jour sur le site www.evangileauquotidien.org 
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� � � � Prier la Parole de Dieu 

Prier la Parole 
 
1. Je prie l’Esprit Saint : 
Esprit Saint éclaire mon intelligence et mon cœur pour que 
je puisse comprendre la Parole.  
 
2. Je lis le texte. Je cherche à comprendre les mots. 
Si j’en ai l’occasion, je cherche le contexte : qu’est-ce qu’il 
y a avant, après ce texte … 
Je peux lire quelques notes, des explications pour  
comprendre. 

 
3. Je cherche à écouter : quelle phrase m’accroche. Je la redis en moi. J’y pense…  
cela s’appelle méditer. 
 
4. Je cherche à comprendre ce que cette Parole me dit pour ma vie aujourd’hui : 
qu’est-ce que Dieu m’invite à faire, à dire. 
 
5. Je reprends la phrase qui m’a accroché(e) et je la redis encore. J’essaie de faire silence,  
de « regarder avec le cœur ». Cela s’appelle contempler. 
 
Pourquoi ne pas essayer avec un texte d’Évangile ? 
 

���� Partager la Parole 
Après avoir lu la Parole et cherché à la comprendre, je peux la partager avec d’autres :  
dire ce que cette parole me dit aujourd’hui. 
Cela s’appelle un partage d’Évangile. 
 
Une méthode simple : 
On lit le texte de l’évangile. 
Chacun reprend à son tour une phrase,  
un bout de phrase qui l’interpelle, qu’il aime bien. 
On peut redire plusieurs fois la même chose. 
Ensuite, on peut éventuellement dire pourquoi  
on a choisi telle ou telle phrase. 

���� Découvrir les pains de la Parole : recevoir un petit pain. 
Confectionner une boîte au trésor de la Parole et y collectionner les phrases bibliques qui 
me sont données ou qui me parlent. 
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Célébrations de Noël 

La veillée de préparation à Noël 

La date et le lieu de cette veillée se trouve dans le petit carnet de cheminement catéchéti-
que. C’est une veillée où toute la famille est invitée. 
On arrive et on part quand on veut mais il est plus intéressant pour toi d’arriver au début 
pour le temps d’animation. 
La veillée se déroule en deux temps : 
Un temps d’animation (où les jeunes du groupe + 13 jouent des saynètes pour présenter le 
thème entrecoupées de morceaux de musique (souvent la harpe). 
Durant la deuxième partie, des ateliers sont proposés pour les différents âges ainsi que la 
possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation pour se préparer à la fête de Noël. 

Les célébrations du Temps de Noël 
 
La messe de Noël :  
Trois possibilités : le 24 au soir, le 24 à minuit ou le 25 décembre au 
matin.  
 
 
  
 

La messe de la Sainte famille 
Le dimanche qui suit Noël, on célèbre la Sainte Famille,  
c’est une occasion pour prier pour toutes nos familles. 

 
L’Épiphanie 
Ce mot signifie « manifestation au monde ». Par le récit des mages, 
Matthieu veut nous montrer que Jésus ne vient pas seulement  
sauver le peuple juif mais toute l’humanité représentée par ces  
mages venus d’Orient. À travers les trois cadeaux symboliques  
(l’or, la myrrhe et l’encens), Matthieu révèle l’identité de Jésus :  
prêtre, prophète et roi. 

Pour les orthodoxes, c’est la fête de l’épiphanie qui est la célébration de Noël. 
 
Le Baptême du Christ 
Le temps de Noël se termine par la célébration du baptême du 
Christ, c’est-à-dire son entrée dans sa vie publique, le début de 
sa mission. 
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