
 

 Catéchèse 5   

 Pages 38 à 47 
 

À prévoir avant la 

catéchèse 

 Coin de prière avec Bible et cierge (briquet pour allumer le cierge) 

 Un manuel pour chaque enfant 

 Crayons et gommes à effacer pour chaque enfant 

 Signets avec les devoirs à faire à la maison avant la prochaine rencontre  

 Affiche : Les 3 grandes vérités de la foi 

 Mot à retenir : sacrifice 

 Une copie de la prière à l’ange gardien pour tous les enfants 

Cahier de 

l’enfant 

Durée Objectifs Déroulement Notes 

personnelles 

 

 

 

 

 

 

4 min. Savoir prier 

spontanément ;  

et connaître les 

prières de l’Église 

 

 Rassembler les enfants autour du coin de prière.  

 Ouvrir la Bible et allumer le cierge. 

 Prières traditionnelles : Réciter ensemble le Je vous salue 

Marie, le Notre Père et le Gloire au Père. 

 Signe de la croix. Fermer la Bible et éteindre le cierge. 

 

p. 37 10 min. Retour sur la leçon 

précédente 

 Corriger avec les jeunes la page 37 qu’ils ont fait à la maison. 

 Revoir la définition de la « prière eucharistique ». 

 

p. 38 7 min. Présenter aux 

enfants la prière 

eucharistique, la 

grande prière 

d’action de grâce  

de la messe 

 Lire la première phrase du texte. 

 Dire aux enfants que la journée la plus importante de leur vie 

arrive à grands pas : leur première communion. 

 Demander de quoi ils ont le plus hâte. (Les enfants souligneront 

les aspects extérieurs comme les vêtements, le repas de fête, etc.) 

On leur rappellera qu’en ce jour très important, ils recevront Jésus 

pour la première fois à l’eucharistie. 
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 Lire le reste du texte et poser les questions :  

—  Qui est-ce que nous célébrons à la messe ? Jésus 

—  Comment Jésus a-t-il aimé et servi les autres ? Il a donné sa 

vie, il a pardonné aux pécheurs, il a guéri les malades… 

—  Qu’est-ce qu’il nous a promis ? D’être toujours avec nous. 

—  Comment Jésus est-il avec nous ? Par son Esprit Saint et dans 

le sacrement de l’eucharistie. 

p. 39 5 min.   Inviter les enfants à regarder les illustrations à la page 39. 

Leur demander de décrire : Que fait Jésus ? Que fait le prêtre ? 

 Lire les paroles en haut à gauche de la page. Demander aux 

enfants : Quand Jésus a-t-il prononcé ces paroles ? À la dernière 

Cène (dernier souper avec ses disciples). 

 Lire les paroles en haut à droite de la page. Expliquer qu’en 

donnant son corps et son sang à ses disciples, Jésus leur donnait 

sa vie même. Il se donnait lui-même pour être toujours avec eux. 

Et il se donne encore à nous qui sommes ses disciples. 

 Demander aux enfants s’ils se souviennent d’avoir vu le prêtre 

élever le pain puis la coupe ? 

 

p. 40 10 min. Mettre l’accent sur la 

présence spirituelle 

de Jésus ressuscité 

dans la liturgie 

eucharistique 

 Demander à un jeune de lire la rubrique De la Bible et en discuter 

la signification avec les enfants. Expliquer que « se rassembler en 

son nom » est différent de se rassembler entre amis pour une fête 

d’anniversaire, ou pour jouer un sport. Nous nous rassemblons 

« en son nom » quand nous nous unissons pour se souvenir de 

lui, pour le prier… à la messe… en famille…etc. 

 Lire le premier paragraphe du texte. Expliquer que Jésus a promis 

d’être avec nous de différentes manières, mais surtout dans le 

pain et le vin qui deviennent son corps et son sang. Nous voyons 
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le pain et le vin, mais nous ne voyons pas Jésus lui-même. Mais 

nous croyons qu’il est avec nous. C’est cela que nous croyons ; 

c’est notre foi. 

 Faire répéter plusieurs fois les paroles du prêtre et le répons. 

 Demander aux enfants de compléter « oralement » les trois 

phrases en bas à droite de la page. Afficher ensuite la feuille  

« Les 3 grandes vérités de notre foi » (voir en annexe) et la lire 

avec les enfants. Demander aux jeunes de compléter les phrases 

dans leur cahier. 

p. 41    Expliquer aux enfants qu’ils devront faire la page 41 à la maison 

avec papa ou maman. 

 

p. 42-43 10 min. Faire comprendre ce 

que veut dire le mot 

« sacrifice » et 

donner un exemple 

concret 

 Expliquer aux enfants que lorsqu’on fait quelque chose qui est 

difficile pour nous, on dit qu’on fait un sacrifice. 

 Lire les deux paragraphes à la page 42. 

 Choisir 4 enfants pour jouer les différents personnages de 

l’histoire; leur demander de lire le dialogue illustré à la page 42-43. 

 Poser des questions pour s’assurer que les enfants aient bien 

compris l’histoire. 

—  Comment Sam se sentait-il à la maison ? 

—  Quelle invitation Alex a-t-il reçu ? etc. 

 Parcourir les questions de la rubrique « Qu’en penses-tu ? » 

 Demander aux enfants s’ils ont déjà renoncé à quelque chose 

pour faire plaisir à quelqu’un ? Expliquer que lorsque nous nous 

sacrifions pour les autres, nous leur montrons que nous les 

aimons. C’est ce que Jésus a fait. Il a renoncé à sa vie pour nous 

montrer combien il nous aime.   
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 Lire les paroles de la rubrique « De la Bible ».  

 Demander ensuite : Qui a dit ces paroles ? Jésus 

p. 44-45 10 min. Faire comprendre 

que la prière 

eucharistique est 

pour tous les 

humains : ceux qui 

sont déjà au ciel et 

ceux qui sont sur la 

terre. 

 Expliquer que pendant la prière eucharistique, nous prions les uns 

pour les autres. Inviter les enfants à écouter la prière que le prêtre 

fait en notre nom.  

 Demander aux enfants s’ils ont remarqué que nous prions aussi 

pour ceux et celles qui sont morts : « pour ceux qui sont partis vers 

toi ».  

—  Comment appelle-t-on les gens qui sont au ciel ? Les saints. 

—  Qui d’autre vit au ciel ? Dieu, Jésus, l’Esprit saint, Marie, les 

anges. 

 Expliquer que nous pouvons intercéder auprès des saints qui sont 

au ciel et qu’eux peuvent prier pour nous. Nous pouvons aussi 

intercéder auprès des anges.  

 Remettre aux jeunes une prière à l’ange gardien (voir en annexe) 

en leur expliquant que les anges sont les messagers de Dieu et 

qu’ils veillent sur nous, tout comme le font les saints. 

 Enfin, lire avec eux la prière à droite de la page. 

—  Où demandons-nous d’être rassemblés ? Dans le Royaume de 

Dieu avec Jésus, sa mère et tous les amis de Jésus. 

 

pages 41, 
46 et 47.  
 

2 min. Devoirs  Expliquer aux enfants qu’ils devront faire les pages 41, 46 et 47 à 

la maison avec leurs parents. 

 Distribuer le billet de devoirs. 
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    LLeess  33  ggrraannddeess  vvéérriittééss  ddee  nnoottrree  ffooii  

  JJééssuuss  eesstt  mmoorrtt  ssuurr  llaa  ccrrooiixx..

  DDiieeuu  aa  rreessssuusscciittéé  JJééssuuss  dd’’eennttrree  lleess  mmoorrttss..

  JJééssuuss  rreevviieennddrraa  ddaannss  llaa  ggllooiirree..



 

 

  

IIll  eesstt  ggrraanndd,,  llee  mmyyssttèèrree  ddee  llaa  ffooii!!  
  

NNoouuss  pprrooccllaammoonnss  ttaa  mmoorrtt,,  SSeeiiggnneeuurr  JJééssuuss,,  

  nnoouuss  ccéélléébbrroonnss  ttaa  rrééssuurrrreeccttiioonn,,  

  nnoouuss  aatttteennddoonnss  ttaa  vveennuuee  ddaannss  llaa  ggllooiirree..  
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  UUnn  ssaaccrriiffiiccee  
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PPrriièèrree  àà  ll’’aannggee  ggaarrddiieenn  

  
AAnnggee  ddee  DDiieeuu,,  cchheerr  ggaarrddiieenn,,    

àà  qquuii  ll’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu  mmee  ccoonnffiiee,,    

ssooiiss  àà  mmeess  ccôôttééss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  jjoouurr  

ppoouurr  mm’’ééccllaaiirreerr,,  mmee  pprroottééggeerr,,    

mmee  ddiirriiggeerr  eett  mmee  gguuiiddeerr..  AAmmeenn..  
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Devoirs à la maison   

Svp faire les pages 41, 46 et 47 avec papa ou maman, avant la prochaine   

rencontre :  le _________________________. 

Pages à lire dans la Bible pour enfants : pages 186-195; 210-225. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 41, 46 et 47 avec papa ou maman, avant la prochaine  

rencontre :  le _________________________. 

Pages à lire dans la Bible pour enfants : pages 186-195; 210-225. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 41, 46 et 47 avec papa ou maman, avant la prochaine  

rencontre :  le _________________________. 

Pages à lire dans la Bible pour enfants : pages 186-195; 210-225. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 41, 46 et 47 avec papa ou maman, avant la prochaine  

rencontre :  le _________________________. 

Pages à lire dans la Bible pour enfants : pages 186-195; 210-225. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 41, 46 et 47 avec papa ou maman, avant la prochaine  

rencontre :  le _________________________. 

Pages à lire dans la Bible pour enfants : pages 186-195; 210-225. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 41, 46 et 47 avec papa ou maman, avant la prochaine  

rencontre :  le _________________________. 

Pages à lire dans la Bible pour enfants : pages 186-195; 210-225. Merci! 


