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Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 

préparer des enfants à une profession de foi 

1ère RENCONTRE 
Quelques outils pour animer la 1ère rencontre 

Ce ne sont que des pistes dans lesquelles il faudra puiser, trier 
et qu’on pourra compléter, adapter aux circonstances locales… 

 
Objectifs 
- Se retrouver, se rencontrer, se découvrir, apprendre à mieux se connaître. 
- Relire son parcours, se situer sur son chemin de foi, situer la profession de foi comme une étape 
vers la confirmation. 
- Inviter au questionnement : Pourquoi faire ma profession de foi ? Pourquoi sommes-nous là ? 
- Inviter à poursuivre ensemble le chemin (dimension ecclésiale). Nous formons une famille 
chrétienne, nous sommes appelés à marcher, vivre, grandir, évoluer ensemble dans le respect des 
sensibilités et diversités de chacun(e). 
- Vivre et partager ensemble, parents et enfants, une réflexion, une découverte, un temps 
chrétien. 
- Découvrir l’appel de Dieu. 
- Introduire au vivre, croire, célébrer. C’est quoi être chrétien ? 
 

Jeu de connaissance pour permettre à chacun de se connaître, se découvrir…1 
 

Ligne du temps pour relire son parcours, s’y situer et entrevoir la suite… 
- Sur une grande fresque, tracer une ligne du temps et inviter chacun(e) à inscrire les étapes, les 
temps forts, les moments vécus (en catéchèse, en famille, à l’école, dans les mouvements de 
jeunesse…) de découverte et de rapprochement avec le Seigneur ainsi que les moments à venir 
(confirmation, pastorale des jeunes, …). On découvrira que des étapes, des moments ont déjà été 
vécus ensemble (dimension ecclésiale). 
- Chacun(e) réalise sa propre ligne du temps. Dans ce cas les faire « coexister » pour découvrir la 
dimension ecclésiale. 
 

C’est quoi être chrétien ? 
Deux vidéos présentées par des jeunes : 

- Enquête auprès de 28 jeunes à qui l’on demande « pour toi être chrétien, qu’est-ce que 
c’est ? »2 

- « Une nouvelle vie en Christ. C’est quoi être chrétien ? » Dans cette vidéo, un jeune 
exprime avec les mots d’aujourd’hui la foi, la prière, l’aspect communautaire et le « vivre 
chrétien »3. 

                                                        
1 https://www.latoilescoute.net/-jeux-pour-faire-connaissance  
https://izeedor.fr/jeux-activites/pour-faire-connaissance/  
https://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Espace_jeux/Jeux_de_connaissance.htm  
https://www.pinterest.fr/pin/515380751093300299/?lp=true  
2 https://www.youtube.com/watch?v=ElFgDiJHyug  

https://www.latoilescoute.net/-jeux-pour-faire-connaissance
https://izeedor.fr/jeux-activites/pour-faire-connaissance/
https://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Espace_jeux/Jeux_de_connaissance.htm
https://www.pinterest.fr/pin/515380751093300299/?lp=true
https://www.youtube.com/watch?v=ElFgDiJHyug


Catéchèse en vue d’une profession de foi – Quelques outils pour la 1ère rencontre         2 

 

Textes bibliques pour éveiller à l’appel de Dieu 
- L’appel de Samuel (1 Samuel 3, 3-10). Vidéo : Théobule, à toi la Parole4. 
- L’appel d’Abraham (Gn 12 1-9). Vidéo : extrait du film5. 
- Jésus appelle ses disciples (Mt 4, 18-22). Vidéo6. 
 

Pour découvrir l’appel de Dieu dans nos vies  
- Témoignage (inviter des chrétiens à venir témoigner) 
- L’appel de quelques Saints (récit de vie, vidéo, …) 
- Réflexion sur « moi aussi je suis appelé » comment ? à quoi ? quelle réponse ? (échange, partage, 
temps d’intériorité,…) 
- Introduire le vivre, croire, célébrer. Voir ci-dessus : c’est quoi être chrétien ? 
 

Pour vivre un temps parents/enfants 
- Découvrir ensemble les récits bibliques. 
- Attirer l’attention des parents sur leur propre parcours chrétien et les inviter éventuellement à 
en témoigner. 
- Inviter les parents et leur enfant à échanger sur les 2 étapes chrétiennes déjà vécues : baptême 
et première eucharistie. 
- Piste d’animation : jeu de cartes « Dis-nous »7. Les cartes sont utilisées comme un photo/langage 
pour permettre une réaction et une prise de parole concernant les motifs de notre engagement. 
 

Pour vivre la dimension ecclésiale 
Sites sur lesquels on peut trouver des éléments intéressants et concrets du pourquoi et comment 
vivre en Eglise. Par le besoin que nous avons les uns des autres, nous découvrons que nous 
sommes des êtres de et en relation. 

- 4 raisons de se soutenir entre chrétiens.8 
- Pourquoi avons-nous besoin les uns des autres ?9 

 

Pour un temps de prière 
1) Seigneur tu t'adresses à chacun d'entre nous. Mystérieusement, parfois ; simplement, souvent ; 
avec délicatesse, toujours. Lorsque nous te disons "oui", tu accompagnes notre réponse fragile. 
Lorsque nous te disons "non", tu patientes, tu espères notre retour vers toi. 
 

2) Je ferme les yeux, je ferme les lèvres, je fais silence... J'essaie de ne penser qu'à toi mon Dieu. 
J'essaie d'ouvrir mon cœur à Ta Présence, J'essaie d'entendre ce que tu veux pour moi... Je ne te 
vois pas, je ne t'entends pas, mais je sais que tu es là, Vivant tout près de moi, au plus profond de 
mon cœur...  Comme Samuel, tu m'appelles! Apprends-moi seulement à bien écouter ta voix... 
 

Pour chanter 
- Seigneur tu nous appelles à revenir vers toi10 
- Marchons ensemble11 
- Chant du Nathanaël « Dieu Appelle » 

 

Ressource intéressante :   Nathanaël « Dieu Appelle ». 

                                                                                                                                                                                        
3 https://www.youtube.com/watch?v=c-gXrbHyaTU  
4 https://www.theobule.org/video/emma/229  
5 https://www.youtube.com/watch?v=PeitUBmfzm0  
6 https://www.theobule.org/video/jesus-appelle-ses-disciples/465  
7 Jeu édité par Le sycomore, disponible à la ludothèque du séminaire (Jeu 133). 
8 https://chretienslifestyle.com/raisons-de-se-soutenir-entre-chretiens/  
9 https://emcitv.com/bernard-emkeyes/texte/pourquoi-avons-nous-besoin-les-uns-des-autres-20823.html  
10 https://www.youtube.com/watch?v=jfo24cqzI_E  
11 https://www.youtube.com/watch?v=S1yFts25s3Q  
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