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Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 

préparer des enfants à une profession de foi 

VIVRE 
Quelques outils pour animer la partie permanente 

de la rencontre spécifique autour du vivre 

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

Cette partie « permanente » sur le vivre se veut généraliste. 
Elle aborde l’agir chrétien, en partant du texte biblique du Bon Samaritain (Luc 10,29-37). 

 

Site internet :  
- Jeux et activités autour du Bon Samaritain1 
- Sketch2 
- Jeux Domino3 

 

Parcours catéchétiques dans lesquels on peut puiser4 
 

Module Nathanaël « Enfants de Dieu » (Mediaclap) 
Qui sont mes frères ? (Mt 12,46-50).  
Vivre en frères ! Jean Vanier. Et échange autour de la question « De quelles manières ces 
personnes vivent-elles la fraternité ? » 

 

Module Nathanaël « Dieu appelle » (Mediaclap) 
« Dieu appelle à la vie chrétienne… à être disciples de Jésus » Mt 28, 16-20 

 

Module Nathanaël « Dieu créateur » (Mediaclap) 
Créateur de vie. Être créer à l’image de Dieu. Avec Jésus, nous créons un monde nouveau. 
Prière pour la paix de Saint François d’Assise. Ps 104, 1.10-24. Col 3, 4.8-10 

 

Module Nathanaël « Dieu aime avec tendresse » (Mediaclap) 
À l’exemple de Jésus, je vais à la rencontre des malades.  
Comme Jésus, face à la souffrance, nous pouvons essayer d’être des compagnons de 
tendresse. 
Chant : « Compagnons de tendresse » - Mediaclap 

 

Module Nathanaël « Qui est mon prochain ? » (Mediaclap) 

                                                           
1 https://www.kt42.fr/2018/08/jeux-et-activités-autour-du-bon.htlm  
2 http://ekladata.com/xY2JkdDkXcgNkBIVU209V0Zlv-o/les-temoins-les-beatitudes.pdf  
3 http://www.kt42.fr/2018/04/cate-la-charite-selon-saint-matthieu.html  
4 Et aussi, Méthode diocèse de Namur Si tu savais le don de Dieu 19 mars 2019. « Choisis pour servir. » p. 4-
5. Accessible à la bibliothèque. 

https://www.kt42.fr/2018/08/jeux-et-activités-autour-du-bon.htlm
http://ekladata.com/xY2JkdDkXcgNkBIVU209V0Zlv-o/les-temoins-les-beatitudes.pdf
http://www.kt42.fr/2018/04/cate-la-charite-selon-saint-matthieu.html
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Être avec…agir. « J’ai déjà croisé ces personnes. Comment puis-je les regarder 
maintenant ? » 
« Quelles sont les qualités nécessaires pour se faire proche de quelqu’un ? » Lc 10,36-37 
Chant : « Qui est mon prochain ? » - Mediaclap 
Prière « Tu es là au cœur de ma détresse. » de Claude Petit 

 

Module Nathanaël « La vigne de Dieu » (Mediaclap) 
La joie de donne (je partage mes talents, je donne de la tendresse…) 
Enquête « Y a d’la joie ! » 
Bricolage : puzzle de la vigne 
Jean 15, 8-13 

 

Kim et Noé (Module de catéchèse 11-12 ans : Mediaclap)  
Comment ai-je envie de vivre en chrétien, en Eglise ? (p.68-69)  
Dans l’Eglise, corps du Christ : prier, écouter la Parole de Dieu, célébrer l’Eucharistie, 
partager, vivre en fraternité. 

 

Kim et Noé (Module de catéchèse 11-12 ans : Mediaclap)  
Quel bonheur Jésus m’invite-t-il à vivre ? (p.12-17)  
Comment peux-tu vivre concrètement ces béatitudes. 

 

Kim et Noé (Module de catéchèse 11-12 ans : Mediaclap)  
Fêtons Pâques, fêtons la vie. (p.54-68)  
Suivre Jésus avec passion, qu’est-ce que cela veut dire. Mc 10, 17-27.  
Prière « Pour Dieu, tout est possible. » page 57.  
Pardonner et être pardonné.  
Comment passer à plus de vie ? La vie est faite de passages et de pertes : les « petites 
morts ». 

 

Et qui donc est Dieu ? (Bayard) 
Est-ce que ma vie sera belle ? Suivre le Christ 
Réussir sa vie, c’est possible. 
Et le Seigneur nous dit : « Vous êtes le sel de la terre. » 
Découverte de témoins de notre temps. 

 

Kim & Noé (Module de Culture de chrétienne) 
Riches de valeurs ! p.150 à 161 
Chrétiens d’aujourd’hui. 

 

Une question à la foi. Editions de l’Atelier. 2006 
Qu’est-ce que réussir sa vie ? 
Tout, tout de suite ?  
Où va la terre ? 

Pistes pour les ateliers de partage. Pages 70 à 87. Différentes pistes d’animations pour vivre des 
expériences chrétiennes. 
 

Revues5 
 

La catéchèse en jeux 
144 jeux pour tous les âges. Catalogue disponible au vicariat. Jeux disponibles à la médiathèque. 

                                                           
5 Filotéo : Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? (n°181, 2006) Bayard Jeunesse : Dossier p.4 à 17. 
Filotéo : Non à la guerre. (n°175, 2005) Bayard Jeunesse. Dossier p. 4 à 17. 
Filotéo : C’est quoi l’amour ? (n°180, 2006) Bayard Jeunesse. Dossier p. 4 à 19. 
Filotéo : Objectif paix ! (n°203, 2010 Bayard Jeunesse. Dossier p. 4 à 17. 


