
Et qui donc est Dieu ? - Bayard 

1ère proposition 

Une rencontre pour se connaître, faire équipe, découvrir le matériel de catéchèse. 

Septembre - mi-novembre 

Le module : Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu  

 

Jésus a grandi dans la famille de Marie et de Joseph. Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu, 
fils de David et fils de Dieu. Nous sommes, nous aussi, appelés à être enfants de Dieu.  

  
 

Étape 1 Jésus, un homme comme nous 

Étape 2 Jésus, le fils bien-aimé du Père 

Étape 3 Qui est Jésus pour nous ? 

Étape 4  Tous enfants de Dieu 

 
Mi-novembre – Noël 

Le module : Aimer à la manière de Jésus 

 

À tout âge, nous cherchons le bonheur. Jésus nous propose d’aller vers nos frères pour les 
aimer et les servir. En cherchant à rendre les autres heureux, on découvre soi-même le 
bonheur ! 

 

 

Étape 1 Qu’est-ce qui te rend heureux ? 

Étape 2 
Les clés du bonheur : aimer Dieu et aimer son 
frère 

Étape 3 
Aimer son prochain, c’est le rendre heureux ! 
Suivons l’exemple de Jésus 

Étape 4  Le bonheur ça se partage ! 

 

 Décembre : Une rencontre autour de Noël 

  



Janvier – Avril 

Le module : Donner sa vie pour ceux qu’on aime  

 

La mémoire de la Passion du Christ est au cœur de la foi chrétienne. La toute-puissance de Dieu 
n’est pas celle de la violence et du pouvoir. C’est celle de l’amour qui pousse à donner sa vie. 

 

Étape 1 Jésus, un innocent condamné à mort 

Étape 2 L’amour est le plus fort 

Étape 3 De la croix jaillit la vie 

Étape 4  Le don total de l’amour 

 

 Début avril : une rencontre autour de la semaine sainte  

 

Mai à mi-juin 
 

Le module : L’Eglise, corps du Christ  
 

Le Christ est l’origine et le centre de la vie chrétienne. La résurrection du Christ n’est pas un 
événement du passé. Elle est la Bonne Nouvelle pour aujourd’hui. Nous en avons hérité et 
nous avons la responsabilité d’en témoigner.  

 

 

Étape 1 Les chrétiens se rassemblent pour vivre leur foi 

Étape 2 Le Christ appelle et envoie 

Étape 3 Témoins du Christ avec la force de l’Esprit 

Étape 4  Sel et lumière au nom du Christ 

 

 Fin mai : une rencontre autour de la Pentecôte 

 Une rencontre pour finir l’année : sortie, fête du caté ... 

  



 

2e proposition 

 
Septembre - Novembre  

 Une rencontre pour se connaître, faire équipe, découvrir le matériel de catéchèse.  

 

Le module : Aimer à la manière de Jésus 

 

À tout âge, nous cherchons le bonheur. Jésus nous propose d’aller vers nos frères pour les 
aimer et les servir. En cherchant à rendre les autres heureux, on découvre soi-même le 
bonheur ! 

 

 

Étape 1 Qu’est-ce qui te rend heureux ? 

Étape 2 
Les clés du bonheur : aimer Dieu et aimer son 
frère 

Étape 3 
Aimer son prochain, c’est le rendre heureux ! 
Suivons l’exemple de Jésus 

Étape 4  Le bonheur ça se partage ! 

 

Mi-Novembre – Noël 
 

Le module : Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu  

 

Jésus a grandi dans la famille de Marie et de Joseph. Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu, 
fils de David et fils de Dieu. Nous sommes, nous aussi, appelés à être enfants de Dieu.  

  
 

Étape 1 Jésus, un homme comme nous 

Étape 2 Jésus, le fils bien-aimé du Père 

Étape 3 Qui est Jésus pour nous ? 

Étape 4  Tous enfants de Dieu 

 

 Décembre : Une rencontre autour de Noël 



 
Janvier - Avril  

Pour cette période, 2 modules au choix qui abordent le thème de la résurrection de manière différente. 

1ère proposition : le module, Le scandale du mal 

 
Guerres, famines, maladies, mort… la vie nous fait parfois souffrir ; et c’est révoltant 
de penser que Dieu ne fait rien alors qu’on le dit tout-puissant. Avec Dieu qui a 
vaincu le mal et la souffrance, on peut toujours trouver la force d’aimer et de vivre 
pleinement. 

 

Étape 1 Le mal et la souffrance ont plusieurs visages 

Étape 2 Qui est responsable du mal ? 

Étape 3 Dieu se laisse toucher par le mal 

Étape 4  Dieu nous rend forts contre le mal 

 

2e proposition : le module, La résurrection 

La mort, c’est la grande inconnue qui nous interrogera toujours, surtout si elle 
touche des personnes que nous aimons. Croire au Christ ressuscité, c’est croire que la 
mort n’est pas la fin de tout. La Vie éternelle nous est promise ; elle commence dès 
aujourd’hui et c’est à nous de la manifester.   
 

Étape 1 La mort fait partie de notre vie 

Étape 2 Dieu mène son peuple vers la liberté ! 

Étape 3 Le Christ est ressuscité ! Il est passé de la mort à la Vie ! 

Étape 4  Le baptême nous rend témoins de l’espérance. 

 Début avril : Une ou deux rencontres pour préparer et vivre la Semaine Sainte  

Mai – mi-Juin 

Module : À l’écoute de l’Esprit Saint 

Dans leur malheur, beaucoup de gens s’adressent à Dieu en lui demandant des 
miracles. Dieu n’est pas un magicien qui exauce toutes nos demandes. La prière est 
un dialogue avec lui, une écoute de sa Parole, qui nous engage. 

 

Étape 1 Dieu nous surprend 

Étape 2 Seigneur, apprends-nous à prier 

Étape 3 La prière nous engage 

Étape 4  La prière prend toute notre vie 

 Une rencontre pour finir l’année : sortie, fête du caté ...  


