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Catéchèse 5 

Pages 42 à 49 

 

A prévoir avant la 

catéchèse 

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

 Un manuel pour chaque enfant 

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

 Mots à retenir pour afficher 

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 (gestué) 

 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 « mots à retenir » de la semaine dernière 

 Les jeunes ont fait la page 39 à la maison en devoirs. Leur 

demander ce qu’est un péché. « C’est quand nous choisissons 

notre propre volonté plutôt que la volonté de Dieu. » 

 Souligner que nous avons commencé le 4e thème ; inviter à 

retourner à la page 38. 

 Quel est le titre de ce nouveau thème ?  

 

p. 42-43 12 min. D’autres 

manquements à la 

loi d’amour 

 Avez-vous remarqué que nous avons changé de chapitre ? et 

de couleur ? Quel est le thème de ce nouveau chapitre ? 

 Raconter ou lire le scénario de la page 42. 

 Rubrique « Je prends le temps… » 
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 Raconter ou lire le scénario de la page 43. 

 Rubrique « Je prends le temps… » 

 Lire à haute voix le paragraphe au bas de la page 43 et 

demander aux enfants de répéter chaque phrase après vous. 

p. 44-45 15 min. Dieu nous donne des 

règles pour nous 

aider à faire des 

choix 

 Demander aux enfants : Est-ce qu’Amélie savait qu’elle faisait 

le mal lorsqu’elle est allée jouer avec sa voisine, Valérie ? 

Comment le savait-elle ? 

 Est-ce que Jacques savait qu’il faisait le mal lorsqu’il a volé 

la voiture de Caleb ? Comment le savait-il ? 

 Lire le haut de la page 44. 

 Lire les dix commandements un à un et demander aux enfants de 

les répéter à tour de rôle. 

 Expliquer les mots que les jeunes ne connaissent pas, p. ex. : 

« jurer » signifie « sacrer » ou se servir du nom de Dieu de façon 

irrespectueuse.    

 Faire de même avec les conseils de Jésus. 

 Comment les gens peuvent-ils savoir que nous sommes des 

disciples de Jésus ? 

 Demander à un jeune de lire « De la Bible » pour trouver la 

réponse. 

 Lire aux jeunes le paragraphe au bas de la page 45.  

 Quel est le chemin qui conduit à Dieu ?(Vivre selon sa loi 

d’amour.) 

 

p. 46 10 min. Jésus nous a appris 

à pardonner 

 Raconter l’histoire à la page 46 et inviter les jeunes à observer les 

illustrations. 

 Lire à voix haute le haut de la page 47. Souligner que le 

sacrement de la réconciliation est un signe spécial que Dieu nous 

donne son pardon.  

 Expliquer que nous sommes tous pécheurs. Il nous arrive tous de 

faire le mal et nous avons tous besoin d’être pardonnés. 

 Demander à un jeune de lire la rubrique « Prions ». 
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 7 min. Mots à retenir  Si le temps le permet, repasser les mots à retenir à la page 49 et 

coller ces mots au tableau blanc. 

 

p. 47-49 2 min. Devoirs  Expliquer aux enfants qu’ils devront faire les pages  

47, 48 et 49 à la maison avec leurs parents. 

 Distribuer le billet de devoirs aux enfants. 
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Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 47, 48 et 49 avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 68 à 79. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 47, 48 et 49 avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 68 à 79. Merci! 
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LLeess  ddiixx  

ccoommmmaannddeemmeennttss  
  

  

  

  

  

  

  

  

LLeess  ccoonnsseeiillss    

ddee  JJééssuuss 


