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Année 2 Année 2 

Pour chaque année, nous proposons de vivre au moins quatre temps : pour l’année 2 : Evangiles  – Trinité – 
Fraternité  – Mal/Réconciliation. Il est, bien évidemment, possible de prévoir une ou plusieurs rencontres par 
temps. Vous trouverez ci-dessous de quoi nourrir chacun des temps et même plusieurs rencontres par temps. A 
vous de discerner dans le contenu ce qu’il y a de mieux en fonction des âges, d’opérer certains choix,  et 
d’adapter si nécessaire. Le mieux est naturellement de le faire en équipe de catéchistes. 
Bon travail à vous. 
 
 

Objectifs 

 
1.Evangiles 
 
 
Donner le goût de se plonger dans les évangiles, initier à la lecture, à la méditation des évangiles, à un partage 
de la Parole. 
Nous avons quatre évangiles, écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean ; chacun a sa façon à lui de dire la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. 
On représente souvent chacun des évangélistes par une figure symbolique : Matthieu par un jeune homme (car 
son évangile commence par la généalogie de Jésus), Marc par un lion (car son évangile commence par la 
prédication de Jean Baptiste dans le désert), Luc par un taureau (l’animal des sacrifices, car son évangile 
commence dans le temple), Jean par l’aigle qui vole (car son œuvre est considérée comme le plus spirituel des 
évangiles) cfr la vision d’ Ez 1,4-28  reprise dans Ap 4,7-8. 
 
Quelques portes d’entrée : 
 

- Une plongée dans les textes en reprenant les évènements significatifs, les traits importants de la vie de 
Jésus depuis sa naissance (par exemple choisir parmi : l’annonciation Luc1,26-38 ; la naissance de Jésus 
Luc 2,1-14 ; le baptême de Jésus Luc 3,21-22 ; Jésus victorieux dans la tentation Luc 4,1-13 ; la 
prédication et la vie publique de Jésus Luc 4,16-21 ; choix des douze apôtres Luc 6,12-16 ; la miséricorde 
Luc 7,36-50 ; Jésus rassasie une foule Luc 9,10-17 ; la transfiguration Luc 9,28-36 ; l’amour, voie de la vie 
éternelle Luc 10,25-28 ; la prière des disciples Luc 11,1-4 ; vivre de la grâce de Dieu Luc 12,22-32 ; 
guérison d’un aveugle à Jéricho Luc 18,35-43 ; les récits de la passion Luc 22 – 23 ; Il est ressuscité Luc 
24. 

 
 
 
 
 
Faire découvrir l’Evangile de Jésus 
Christ, une Bonne Nouvelle pour la Vie, 
pour Vivre, pour le Bonheur.  
 
Célébration au cours de laquelle 
l’Evangile (le NT) est remis aux enfants, 
à toutes les personnes  en catéchèse. 
 
 
 
 
Faire le lien catéchèse liturgie : 
proposer de vivre, de se plonger dans 
l’eucharistie dominicale et de faire 
particulièrement attention à la liturgie 
de la Parole (découverte donc de la 
table de la Parole ; présence 
sacramentelle ; cfr Jean 6,35). 
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- Resituer les évangiles dans la Bible ; resituer Jésus-Christ dans l’histoire du salut (il peut être abordé ici 
l’un ou l’autre repère essentiel de l’histoire du salut : en voici une succincte présentation  selon la 
pensée de saint Augustin : le récit de la création – le paradis – le déluge – Abraham et les patriarches – 
les Israélites au désert et la traversée de la mer rouge – la promulgation de la loi – la construction de 
Jérusalem – l’exil – la reconstruction du temple – l’Incarnation du Christ – l’Ascension – la Pentecôte – 
saint Paul, la propagation de la foi – le jugement dernier – la résurrection des corps – le bonheur éternel. 

 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser différents supports : cela peut passer par la lecture du texte bien entendu, 
mais aussi par la Bible en B.D., ou par des extraits de films, … ou raconter, … 
 
Faire le lien catéchèse – Vie : Les Evangiles nous présentent la vie de Jésus ; il y a un appel à faire de même, à 
faire de notre vie une Bonne Nouvelle aussi ; Jésus est notre Maître, notre modèle ; cela bouleverse notre 
existence. Les Evangiles sont pour nous une source dans laquelle nous pouvons puiser allègrement pour la vie de 
tous les jours.   
 

 
 
. 

2. Trinité 
 
Quelques portes d’entrée : 
 

- Découverte du « je crois », « j’adhère » dans le cadre de la profession de foi chrétienne, des symboles de 
la foi.  
Découvrir la Trinité au travers de la liturgie. Choisir par exemple une des formules de profession de foi 
dans le Rituel de la Confirmation, celle qui vous semble la plus adaptée au groupe. Ou encore découvrir 
la Trinité par le signe de croix. Découverte du «… au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 
28,19). 
Découvrir que par la grâce du Baptême nous sommes appelés à partager la vie de la Trinité, ici-bas, et 
au-delà de la mort. 

- Découverte de la Révélation de Dieu comme Trinité. 
Découvrir Dieu comme Père (cfr Ps 68,6 ; Dt 32,6 ;…) 
Découvrir Dieu comme Fils (cfr Mt 11,27 ; Jn 14,1-14 prendre l’un ou l’autre verset) 
Découvrir Dieu comme Esprit Saint (cfr Jn 14,26 :15,26 ;…) 
Cfr encore 2 Co 13,13. Ou le baptême de Jésus Mt 3,13-17. 

- Découvrir la Trinité par le biais d’une icône (comme l’Hospitalité d’Abraham, la Trinité de Roublev, le 

 
 
 
 
 
Découvrir qui est le Dieu des chrétiens ? 
L’originalité des chrétiens. 
Il s’agit notamment d’une expérience, 
d’une initiation à vivre dans la foi. 
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Baptême de Jésus), d’une œuvre d’art (comme par exemple un vitrail dans  une église, une céramique, 
…).  

 

Faire le lien catéchèse – Vie : Faire découvrir la vie trinitaire en nous. Nous sommes des êtres de relation, de 
rencontre, de communion. C’est aussi découvrir cet élan en nous d’aller à la rencontre de l’autre à l’image de la 
Trinité. Nous sommes faits pour aimer et être aimé, et se réjouir de l’amour reçu et donné. 

 

 

 

 

Un appel pour nous. Partager et vivre la 
vie trinitaire. 
 
 
 
 
 
 
Proposer et inviter à une célébration où 
le credo sera remis à chacun (on peut 
relire ce que dit le Rituel d’initiation 
chrétienne des adultes au sujet de la 
« tradition » (n°175-181) et de la 
« reddition » (n°188-193) du symbole 
de Foi. 
 
 

3.Fraternité 
 
Faire découvrir aux enfants que nous sommes tous reliés au Christ, que nous sommes tous enfants de Dieu, et 
cette filiation fait de nous des frères (cfr le Notre Père) ; «… Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps. » Mt 28,20 
 
Quelques portes d’entrée : 
 

- Découvrir : que le Christ, les apôtres, ou d’autres, donnent le nom de frères aux chrétiens : Lc 22,32 - Rm 
1,13 -  1 Co 1,10 – Ac 9,17 ; que nous sommes une fraternité : Ac 1,15 – Lc 22,32 – Ga 1,2 ; que le souhait 
est bien que l’amour fraternel demeure : He 13,1 – Rm 12,10 – 1 P 1,22. 

 
- Découvrir des préceptes évangéliques de la vie fraternelle : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans 

l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? » Mt 7,3 ; « Si ton frère 
vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il 
ne t’écoute pas … » Mt 18,15-17 ; « Alors Pierre s’approcha et lui dit : ‘Seigneur, quand mon frère 

 
 
Découvrir ce que l’on entend par 
fraternité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrir l’existence de préceptes pour 
la vie fraternelle. 
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commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu’à sept fois ? ‘ Jésus lui dit : 
‘Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.’ » Mt 18,21-22 ; Rm 14,13 ; « 
C’est à ceci que désormais nous connaissons l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous ; nous aussi, 
nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son 
frère dans le besoin, et qu’il se ferme à toute compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en 
lui ? Mes petits enfants, n’aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité.  »  1 Jn 
3,16-18 « Si quelqu’un dit : ‘J’aime Dieu’, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas. » 1 Jn 4,20 

 
 

 
- Découvrir la dimension de l’annonce de la Bonne Nouvelle à faire aux frères : leurs annoncer qu’ils sont 

aimés de Dieu, aimés, libérés, sauvés. « Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du Règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi 
le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient, en proie à toutes 
sortes de maladies et de tourments : démoniaques, lunatiques, paralysés ; il les guérit. » Mt 4,23-24 « du 
fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids et que moi je t’aime … » Is 43,4. (cfr aussi Jn 15,12). 
 

- Découvrir que la dimension de prière nourrit aussi la fraternité ; c’est la foi des frères qui nous porte à la 
rencontre du Christ (cfr la parabole du paralytique Luc 5,20). 
 

- Découvrir la fraternité dans la liturgie, dans l’eucharistie : la dimension d’accueil – l’envoi – le signe de 
paix – le confiteor « je reconnais devant mes frères », dimension de la fraternité sous l’angle de la 
fragilité. 
 

 
Faire le lien catéchèse – Vie : 

- Découvrir le lien catéchèse-éthique en approfondissant Mt 25,31-46 (cfr Mt 25,40 : « Et le roi leur 
répondra : ‘en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait !’ ».) Voire Mt 7,12 : « Ainsi, tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes  pour eux : c’est la Loi et les Prophètes » (c’est la règle 
d’or). Mais encore dans la pointe d’aimer son frère Dt 15,7-8  – Za 7,9-10 – 1 P 2,17 – 1 Jn 2,10. Voir  
aussi la parabole du bon samaritain : faire du prochain qu’on rencontre, son frère (cfr Luc 10,29-37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrir combien prier pour nos frères 
fait partie de la dimension fraternelle. 
 
Proposer de vivre en fin d’année 
pastorale une célébration festive reflet 
de la fraternité vécue. 
 
 
 
Découvrir que la fraternité nous appelle 
à une vie sous la flamme de l’éthique, 
que la fraternité est à vivre. 
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4.Mal/Réconciliation 
 
Amener l’enfant à prendre conscience du mal fait ou subit. Et notamment du mal qu’on ne voulait pas faire …  Et 
même si on est dépassé par ce qui arrive… Rappeler que nous sommes appelés à agir par rapport au mal « … va, 
et désormais ne pèche plus »(Jn 8,11). cfr (Romains 7,15.18-19). Rappeler enfin qu’il y a la réconciliation. 
 
Quelques portes d’entrée : 
 

- Découverte des psaumes qui disent si bien le cri, la souffrance des hommes qui montent vers le ciel, qui 
invitent à dire devant Dieu le mal fait, subit, qui nous accable ….  
« Seigneur par pitié, guéris-moi, car j’ai péché contre toi » Ps 41(40), 5 
« Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité ; selon ta grande miséricorde, efface mes torts… car je 
reconnais mes torts … » Ps 51(50)3-5 
« Des profondeurs je t’appelle, Seigneur : Seigneur, entends ma voix … si tu retiens les fautes, Seigneur ! 
Seigneur, qui subsistera ? » Ps 130(129),1-3 
 « Pitié, Dieu !aie pitié de moi, car je t’ai pris pour refuge ; et je me réfugie à l’ombre de tes ailes, tant que 
dure le malheur. » Ps 57(56),2 
 
 

- Et Dieu dans tout cela ?  
 «Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit 
en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » (Jean 3,16). « Le soir venu, on lui amena de nombreux 
démoniaques. Il chassa les esprits d’un mot et il guérit tous les malades, pour que s’accomplisse ce qui 
avait été dit par le prophète Isaïe : ‘c’est lui qui a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies’ » 
(Matthieu 8,16-17). C’est parler de la seule réponse possible face au mal et qui est l’amour, c’est donc 
parler de la croix du Christ que Dieu nous invite à regarder. C’est parler d’un amour plus fort que la mort. 
(Jean 13,1). La croix du Christ est suivie de sa résurrection. Il y a toujours un passage de la mort à la vie, 
du mal à la réconciliation. Un exemple : Jean-Paul II qui pardonne à celui qui a attenté à sa vie sur la 
place saint Pierre. 

 

(Romains 5,20 « …mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé … »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrir la réponse de Dieu face au 
scandale du mal : l’Amour plus fort que 
la mort. 
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- La miséricorde de Dieu. La réconciliation 

Pour expliciter la miséricorde, on peut prendre l’image suivante. Prenons une corde ; celle-ci représente 
l’alliance, la relation que nous avons avec Dieu. Si nous agissons mal envers Dieu, ou envers un de nos frères, car 
alors c’est à Lui que nous faisons le mal, c’est comme si nous coupions le lien avec Dieu. Coupons donc la corde… 
La miséricorde, c’est renouer les liens, renouons la corde ; oui après la miséricorde, ne sommes-nous pas un peu 
plus proche de Dieu encore… 

Il s’agit de faire découvrir l’infinie miséricorde de Dieu et l’importance, la grâce du sacrement de réconciliation. 

En faisant prendre conscience : 

 Que le pardon de Dieu est offert à tous. C’est un aspect essentiel de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  
Avec Jésus, Dieu vient sur le chemin des hommes, il vient les rencontrer ; il prend l’initiative ; il cherche 
la brebis perdue. 

 Qu’il s’agit de se découvrir pécheur en se tournant vers Jésus, Christ et Seigneur (cfr Luc 23,40-43) vers 
la croix et qu’il y a un lien entre la foi et le pardon des péchés (Luc 5,17-26). 

 Que le pardon est source d’amour et qu’il ouvre un nouvel avenir, un passage. Que Dieu rétablit la 
relation rompue, l’alliance : ici pourrait être abordé le sacrement de réconciliation ; sacrement qui 
donne vie, qui libère de tout ce qui écrase ; à voir notamment dans la célébration : l’accueil mutuel, 
l’écoute de la Parole, la reconnaissance de l’amour de Dieu en même temps que son péché, l’accueil du 
pardon de Dieu et d’en être le témoin (cfr le Rituel). 

 Que Dieu appelle à la conversion et qu’il demande à l’homme une réponse d’amour : « Je suis venu 
appeler non pas les justes mais les pécheurs, pour qu’ils se convertissent. » (Luc 5,32). Voir encore le 
texte de Luc 19,1-10. 

 Qu’il faut se réjouir en frère  que le pécheur, revienne vers le Christ ; il y a donc une dimension 
communautaire de l’accueil des pécheurs : « Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » (Luc 15,32). Dans une célébration 
communautaire, nous sommes invités à nous accueillir comme pécheurs pardonnés. 

 Que nous avons tous pour mission, que nous sommes tous appelés à être témoins du pardon, à 
l’annoncer au monde entier : « … C’est bien ce qui était annoncé par l’Ecriture : les souffrances du 
Messie, sa résurrection d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le 
pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les 
témoins. » (Luc 24,46-48). 

 
 
Découvrir l’infinie miséricorde de Dieu 
et la grâce du sacrement de 
réconciliation, le cadeau qu’est ce 
sacrement ; le pardon qui ouvre un 
nouvel avenir, et le témoignage qu’il 
faut en faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration de la réconciliation dans le 
cadre du carême. 



7 
 

 Qu’il faut apprendre à pardonner aux autres. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi  à ceux qui nous ont offensés » (cfr Notre Père). «Alors Pierre s’approcha et lui dit : ‘Seigneur, 
quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu’à sept 
fois ? Jésus lui dit : ‘Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » Mt 18,21-
22  

 

Pour méditer : 

 « Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. » 

 
Faire le lien catéchèse -  Vie : Célébration de la réconciliation dans le cadre du carême. 
 
 
 
 
 

 


