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 Catéchèse 4 

 Pages 34 à 41 

 

À prévoir avant la 

catéchèse 

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

 Un manuel pour chaque enfant 

 La Bible pour enfants, p. 236 

 Signets avec les devoirs à faire à la maison avant la prochaine rencontre (en annexe) 

 Mots à retenir  

Cahier de 

l’enfant 

Durée Objectifs Déroulement Notes 

personnelles 

 7 min. Prière  Allumer le cierge et ouvrir la Bible 

 Prière de louange 

 Prière de demande (ou d’intercession) 

 Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père 

 

 7 min. Retour sur la leçon 

précédente 

 Au début de la classe, vérifier les devoirs à la maison. 

 Vérifier, au moyen de quelques questions, si la lecture a été faite. 

 Revoir les thèmes étudiés : « Dieu te donne la vie », « Dieu te 

donne l’amour » et « Dieu te donne la joie ». 

 Revoir les « mots à retenir » de la semaine dernière. 

 

p. 34 12 min. Présenter la prière 

de silence  

 Lire 1er paragraphe. 

 Lire « De la Bible ». 

 Expliquer que « le désert » veut dire un endroit privé où il pouvait 

être seul avec Dieu, son Père. 

 Le mot « jeûner » veut dire ne pas manger pour un certain temps. 

 Inviter les enfants à s’asseoir, seuls, dans un coin de la salle 

dans la même position que le jeune garçon p. 35.  
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 Demander aux jeunes de faire la prière silencieuse; les guider en 

lisant lentement les 6 étapes.  

 Après la prière :  

Avez-vous aimé cette manière de prier ? Pouvez-vous 

l’essayer à la maison, dans votre chambre ou dans votre 

coin de prière ?   

p. 35 15 min. Prier avec son 

imagination 

 Lire « L’Eglise nous enseigne » Lire de nouveau la première 

partie du texte et faire répondre : « Nous avons BESOIN de 

prier » (3 fois)   

 Présenter la prière de l’imagination. Qu’est-ce que 

l’imagination ? 

 Faire vivre la prière d’imagination avec le texte p. 236 de la Bible 

pour enfants, se laisser guider par les indications page 35 du 

cahier de l’enfant. 

 Inviter les commentaires au sujet de cette façon de prier. 

 Lire « De la Bible », au bas de la page. 

Récit tiré de La 

Bible pour enfants : 

Jésus guérit un 

homme paralysé, 

p. 236  

(ou autre récit de 

votre choix) 

 

 

 

 

 

p. 36 7 min. Présenter Marie  

et la prière du  

Je vous salue Marie 

 

 

 

 

 

 

 

Note aux catéchètes 

 Est-ce que vous connaissez Marie ? Qui était-elle ? Pourquoi 

est-elle aimée et honorée ? 

 Inviter à observer les illustrations. Lire les deux premiers 

paragraphes.   

 Expliquer qu’il y a différentes façons de réciter cette prière. 

 Réciter avec les enfants le Je vous salue Marie* ; leur demander 

de répéter chaque phrase après vous.  

 Lire le dernier paragraphe. 

 

* Puisque la plupart des personnes prient le Je « vous » salue Marie, 

nous avons choisi d’enseigner cette version aux enfants afin qu’ils 

puissent, dans un rassemblement, prier avec les autres personnes. 
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p. 37-39    Expliquer aux enfants qu’ils devront faire les pages  

37, 38 et 39 à la maison avec leurs parents. 

 

p. 40-41 10 min. Reconnaître des 

comportements 

égoïstes 

 Lire les pages 40 et 41. 

 Parcourir les questions de la rubrique « Je prends le temps… » 

 Expliquer que de ne pas faire ce qu’on nous demande, de ne pas 

aider, sont des façons de blesser les autres ; c’est manquer à la 

loi d’amour de Dieu qui nous demande de penser d’abord aux 

autres. 

 

 2 min. Devoirs  Distribuer le billet de prière aux enfants.  

 
 



JJooiiee  
  

  

  

  

  

LLee  NNoottrree  PPèèrree  
  

  

  

  

  

PPaarr  ccooeeuurr  
  

  

  

  

  

MMaarriiee  
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PPrriièèrree  ddee  

ssiilleennccee  

  

PPrriièèrree  

dd’’iimmaaggiinnaattiioonn  
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Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 37, 38 et 39 avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 57 à 67. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 37, 38 et 39 avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 57 à 67. Merci! 
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Svp faire les pages 37, 38 et 39 avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 57 à 67. Merci! 
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