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En chantier également : un document « ressources» complémentaire aux modules de la collection avec cartes bibliques, frise du temps,  aperçu de la vie

16

Rien n’est impossible à Dieu

Question de confiance!

Des situations de la vie courante autour
de la confiance

– D’après Genèse 12 à 21
Appel d’Abraham

– Luc 1, 26-38
Annonciation

Nous demandons à Dieu de bénir nos
familles au cours d’une rencontre entre
parents, enfants, catéchistes et autres
personnes invitées

17

Le Seigneur est tout proche

Une rencontre inattendue!

Extrait du Petit prince de Saint Exupéry

– Exode 3, 1-14
Dieu se révèle à Moïse au buisson
ardent

– Marc 1, 29, 39a ; 2, 13
Jésus se fait proche

– Marc 1, 9-11
Baptême de Jésus

Nous prions le Notre Père

18

Jésus a tout donné
et s’est donné lui-même

Une soupe mémorable!

Mise en valeur de la joie de donner
à partir du conte La soupe aux cailloux

– Deutéronome 26, 1-11
Offrande des premières récoltes

– Jean 10, 11, 14-15
Jésus bon berger

– Luc 22, 19-20 ; 23, 46
La Cène ; Mort de Jésus

– Jean 20, 19-22
Apparition de Jésus ressuscité

Nous découvrons le geste du « lavement
des pieds » dans la liturgie du Jeudi
Saint

13

Dieu nous appelle à aimer 

Fais pas ci, fais pas ça! 

Des règles nécessaires pour vivre
ensemble

– Deutéronome 5, 6-8, 11-21
Dieu nous a donné sa Loi pour vivre
en alliance avec lui et avec les autres

– Marc 3, 1-6
Jésus guérit un homme le jour du
Sabbat

Actes 2, 1-8, 11b
Récit de la Pentecôte

Prière d’invocation à l’Esprit Saint

14

Dieu est présent auprès de ceux
qui subissent le mal

Rude journée pour Théo!

Différentes mésaventures vécues par
un enfant au cours de la même journée

– Histoire de Job d’après Le livre de Job

– Luc 8, 40-42, 49-56
Résurrection de la fille de Jaïre

Méditation :
Jn 18, 1-3, 12-14 Arrestation de Jésus ;
Jn 19, 17-18 Portement de croix ;
Mc 15, 33-34, 37, 39 Mort de Jésus ;
Is 53, 3-5 Serviteur souffrant ;
Mc 15, 42-43a, 46 Mise au tombeau

Vénération de la croix

Pentecôte : Actes 2, 22a, 23b, 24
Écoute de la parole de Pierre

15

Dieu se donne
pour la vie du monde

Quelle misère!

Extrait de Germinal d’Émile Zola 

– Exode 16, 2-3, 11-15
Don de la manne

– Jean 6, 49a-51
Jésus pain vivant

– Luc 22, 14, 19-20
La Cène

Nous participons à une messe en
prêtant particulièrement attention au
livre de la Parole et au Pain

Nous recevons une catéchèse
mystagogique



– Don Bosco est appelé par Jésus à
s’occuper de jeunes au comportement
difficile

– Ps 118 Tu as les paroles d’Alliance
éternelle, Jean-Marc Duménil

– Maître du sabbat, Claude Bernard /
Michel Wackenheim

– Sans amour, Robert Lebel

– Viens, Esprit Saint, Philippe Warnier /
Laurent Grzybowski

– Photos de panneaux de signalisation

– Dessin illustrant le texte d’évangile

– BD Don Bosco

– Enluminure Sacramentaire de Drogon
sur la Pentecôte

– Écrire sur une affiche des règles et
en chercher les raisons 

– 10 commandements : fabriquer une
torah ou un mobile

– Relier des objets du culte juif à leurs
définitions

– Mimer une rencontre de Don Bosco
avec un jeune

– Lire une enluminure

– Témoignage d’une personne
engagée dans une aumônerie
de maison de retraite ou de prison

– Ou témoignages écrits d’Isabelle et
Dorothée engagées dans ces lieux

– Ne me laisse pas douter de ton
amour, Mannick / Jo Akepsimas

– Dieu m’a sauvé, Ps 114, J.-P. Artaud
– Nous te chantons Jésus,
Philippe Warnier /Laurent Grzybowski

– Ô croix de Jésus Christ, H.Caro /
M. Wackenheim

– Tant qu’il fait jour, Didier Rimaud /
Jacques Berthier

– Aimer, il suffit d’aimer, Georges
Lefebvre

– Dessins de l’histoire de Théo
– BD Job
– DVD Il était une fois Jésus ou
L’histoire de Jésus

– Chapiteau de Saint Nectaire :
Arrestation de Jésus

– Tableau XVe, Portement de croix
– Tableau de Rouault Christ sur la croix
– Sculpture de Chaource : Mise au
tombeau

– Compléter les dessins de Théo
avec des étiquettes

– Retrouver les vignettes de Job dans
la BD 

– Visionner le DVD sur Jaïre et Jésus
puis reconstituer le récit en ombres
chinoises

– Fabriquer une croix de résurrection

– Jeu de cartes sur la vie en maison
de retraite

– Jules Lemire et Achille Liénart :
2 prêtres unis au Christ et engagés
pour une société plus juste

– Vivre debout, Laurent Grzybowski

– Tu nous envoies, Seigneur, François
d’Assise /Marcel Dazin

– Donne-nous Seigneur le pain du ciel,
Ps 77, J.-M. Duménil

– Jésus Christ, pain de vie,Marcel Dazin

– Voici le pain que Dieu donne,
Didier Rimaud /Michel Wackenheim

– Récit illustré de Germinal

– BD Abbé Lemire et Cardinal Liénart

– Tableau XVe : La Manne

– DVD sur Jésus

– Gouache contemporaine sur bois
de sœur Marie Boniface, La Cène

– Bas relief de la cathédrale de
Vannes, La Cène

– Répondre au quizz sur Germinal

– Jeu de l’oie sur les 2 prêtres

– Décoder les phrases de l’Exode

– Visionner le DVD sur Jésus et réaliser
un tableau avec des silhouettes

– Jésus pain de vie : vitrail à
reconstituer

– Associer verbes et moments de la
messe
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– Épisodes de la vie de sœur
Emmanuelle

– Mets ta joie dans le Seigneur,
Communauté du Chemin Neuf /
Chant traditionnel hébraïque

– Dans le ciel d’Abraham,
C. Morandeau /H. Bourel

– Je vous salue, Marie, comblée de
grâce, DP /Frère J.-B. du Jonchay

– Bénissez son nom, H. Bourel

– Fais briller ta vie, L. Grzybowski

– Dessins de la vie quotidienne

– Carte et dessins de l’itinéraire
d’Abraham

– Vitrail Taizé : L’Annonciation

– BD de Sœur Emmanuelle

– Icône du Christ bénissant de Skopje,
Macédoine

– Associer texte et dessins sur
Abraham et trouver le mot caché 

– Reconstituer le texte de
l’Annonciation

– Échanger entre parents et enfants
sur des moments heureux

– Retrouver des dessins ou des
paroles dans la BD sur Sœur
Emmanuelle

– François d’Assise, tout proche de
Dieu, tout proche des pauvres

– Dieu d’Abraham, Dieu de Moïse,
C. Bernard / M. Wackenheim

– Jésus, toi le Fils de Dieu,
Communauté du Chemin Neuf

– Notre Père, DP /P. Richard

– Valse des créatures, Frère J. Jouët

– Récit illustré d’un passage du Petit
Prince

– Récit du Buisson ardent

– Dessins de scènes de la vie de Jésus

– Mosaïque du baptême de Jésus

– Dessins de Saint François d’Assise

– Croix de Saint Damien

– Écouter le récit du Petit Prince
– Décorer la lettrine d’une prière
– Reconstituer le blason du récit
du Buisson ardent

– Lire les images et mimer les
situations de l’évangile de Marc

– Gestuer le Notre Père et faire un jeu
de l’oie

– Marcher sur les pas de saint
François d’Assise

– Le MEJ (Mouvement Eucharistique
des Jeunes) : offrande et service 

– Je veux te dire merci, D. Rigaldo

– Bénissez son nom, H. Bourel

– Je vous donne, C. Chataignier

– Complainte pour un jeudi et
un vendredi, N. Colombier

– Donne-moi seulement de t’aimer,
D’après Saint Ignace /C. Chataignier

– Conte de La soupe aux cailloux
– BD sur les prémices
– Photo du Pape François et extrait de
son homélie

– Icône du Bon Berger du monastère
Kykkos à Chypre

– La Cène, La mort sur la croix,
L’apparition de Jésus ressuscité,
Le lavement des pieds de Duccio di
Buoninsegna, Maesta du Duomo de
Sienne

– Gestuer le conte

– Faire un jeu de mots mêlés

– Gestuer l’offrande des prémices

– Faire une lecture d’images des
tableaux

– Fabriquer une « salière » avec les
citations de l’Évangile
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publique de Jésus, calendrier liturgique, livres qui composent la Bible rangés dans une bibliothèque.
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Annexe au Tableau des modules

Les prières de l’Église répertoriées dans les modules

Prière eucharistique : modules 1 et 18 

Gloire à Dieu : module 2

Notre Père : modules 3 et 17 

Credo: modules 4 et 11

Prière universelle : module 5

Bénédicité : module 8

Sanctus : module 9

Extrait du rituel du baptême des enfants en âge de scolarité : module 9

Liturgie des heures : module 10

Litanie des saints : module 11

Extrait du rituel des funérailles : module 11

Je confesse à Dieu : module 12

Invocation à l’Esprit Saint : module 13

Angélus : module 16

Bénédiction des familles (extraite du Livre des bénédictions) : module 16

Des psaumes dans différents modules

Liens avec des sacrements

Tout en affirmant que chaque module permet de découvrir comment les chrétiens

sont appelés à vivre de la vie sacramentelle, nous avons répertorié dans les modules

les liens explicites avec divers sacrements :

Avec le baptême : modules 1, 6 et 9

Avec l’eucharistie : modules 7, 15 et 18

Avec la confirmation : module 13

Avec le sacrement de réconciliation : module 12

Avec le sacrement de l’ordre : module 15

Liens avec l’année liturgique

Tout en affirmant que le mystère pascal est au cœur de chaque module,

nous avons répertorié les liens explicites avec des temps liturgiques :

Toussaint : module 11

Avent et Noël : modules 2 et 17

Jeudi Saint : modules 15 et 18

Vendredi Saint : modules 12, 14 et 18

Pâques: modules 9, 11, 14, 18

Pentecôte : module 13


