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Les œuvres de miséricorde corporelles 
 

Catéchèse, avant d’introduire l’activité de l’arc-en-ciel 
(Voir document de l’arc-en-ciel) 

 
 

1. Lire le passage de la Bible: Matthieu 25, 31-46 
  

2. Expliquer les 7 oeuvres corporelles 
 

3. Partage:  
o Qu’est-ce que Jésus a fait pour moi? 
o Qu’est-ce qu’Il me demande à moi? 
o Qu’est-ce que je peux faire pour Lui, à tous les jours? 

 
4. Petite catéchèse à partir de la Parole de Dieu : 

Poser la question : « Quel symbole est-ce que Dieu a utilisé, dans l’histoire 
de Noé pour montrer à son peuple sa promesse : l’alliance? » (Chapitres 7 
et 8 du Livre de la Genèse) 
-Oui, l’arc-en-ciel.  
L’arc-en-ciel est un symbole très spécial.  
Dieu a choisi ce beau symbole pour qu’on n’oublie jamais qu’Il nous aime et 
qu’Il ne nous oubliera jamais. C’est un signe de de son alliance avec nous. 
Ensuite, j’ai montré aux jeunes l’arc-en-ciel que j’avais fait (Voir document 
de l’arc-en-ciel). 
 

5. Promesse à Jésus (choisir une œuvre de miséricorde): 
J’ai expliqué que j’avais fait une promesse à Jésus en utilisant le même 
symbole que Dieu nous a donné, qu’après tout ce qu’Il a fait pour moi, j’ai 
promis de faire quelque chose en retour pour Lui à chaque jour.  

          J’ai renommé plusieurs choses qu’ils ont mentionnées avant dans notre 
temps de partage :  

o Donner leurs vêtements qu’ils ne font plus,  
o Partager leur dîner à l’école avec ceux qui ont faim,  
o Visiter leurs grands-parents à l’hôpital .... 
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6. Temps de prière : 

À la fin, j’ai demandé aux jeunes s’ils voulaient aussi faire une promesse à 
Jésus?  
 

7. Activité : 
          On a fini par l’activité de l’arc-en-ciel (Voir document de l’arc-en-ciel). 

 
On a beaucoup parlé de l’arc-en-ciel au mois d’octobre, quand on a appris 
l’histoire de Noé, alors on n’a pas passé beaucoup de temps à reprendre 
ceci. Mais pour les groupes qui n’ont pas encore appris l’histoire de Noé dans 
la Bible, je suggère de l’apprendre avant de faire cette activité.  

 
Katherine Wingate 
Saint-Georges 
Janvier 2019 
 
 

 
VIDÉO DE THÉOBULE SUR L’HISTOIRE DE L’ARCHE DE NOÉ 
 

Bonne nouvelle / L'arche de Noé - Gn 6, 9-20 ; 7,17-

23 ; 8, 8-13 
 

https://www.theobule.org/video/l-arche-de-noe-genese-6-9-20-7-
17-23-8-8-13/347 
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