Découvrir Dieu, Père, Fils et Esprit
Confrontées au report des célébrations de premières communions prévues au
printemps 2020, beaucoup d’Unités pastorales ont dû prendre des dispositions et
prévoir dates et modalités pour reprogrammer dans les prochains mois ce que le
Covid-19 a empêché. En matière de catéchèse, sans doute faudra-t-il renoncer à «
rattraper » tout ce qui n’a pas été fait et se centrer sur l’essentiel.
C’est pourquoi, l’équipe diocésaine de catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Evangile »
a souhaité mettre à disposition des Unités pastorales ce nouvel outil. Il est destiné aux
catéchistes et pasteurs désireux de proposer une animation catéchétique centrée sur la découverte de
Dieu, Trinité d’amour aux familles dont un enfant vivra prochainement sa profession de foi. Il propose
une sélection de pistes diverses, notamment sur le net, pour aider les enfants à découvrir au plus
profond d’eux-mêmes la présence aimante du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ainsi, professer leur foi
personnelle. Selon les circonstances, l’animation pourra être vécue en grand groupe, en petites
équipes ou en famille, à la maison.
Les pistes ci-dessous ne sont que quelques exemples. D’autres outils existent que ceux proposés (en
particulier l’outil de travail « Dans le contexte d‘une catéchèse renouvelée, préparer des enfants à une
profession de foi »). Parmi les pistes présentées, il faudra de toute façon choisir, compléter, adapter
aux circonstances locales pour construire une animation cohérente.

Introduction
Les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint Esprit. Un chrétien trace sur lui le signe
de la croix, en disant : "Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit". La Trinité est un mot pour dire
l’amour vivant de Dieu. En Dieu, le Père aime parfaitement le Fils. Le Fils reçoit parfaitement l’amour
du Père et l’Esprit Saint est la puissance de cet amour.
Père, Fils et Saint-Esprit sont les trois personnes de la Trinité. Jésus est le Fils, la Parole de Dieu, celui
qui révèle le Père. L’Esprit Saint, c’est celui qui dans le cœur de l’homme aide à comprendre ce que dit
Jésus. L’Esprit, c’est celui qui rend intelligent aux choses de Dieu.
Dieu le Père, c’est Dieu qui m’a créé, qui a créé le monde.
Dieu le Fils, c’est Dieu qui m’a sauvé, en me montrant l’amour qui va jusqu’au bout, même jusqu’à la croix.
Dieu le Saint-Esprit, c’est Dieu qui m’aide à ressembler à Jésus en me donnant des bonnes idées dans
ma tête, et de la force pour faire le bien.

Pistes d’animation pour découvrir le Père
Pour introduire
Théobule : La création du monde (selon le livre de la Genèse)

Pour parler de la création et du Père Créateur
Ce récit symbolique est comme un livre d'images, qui nous raconte la puissance et la gloire de
Dieu, mais surtout son désir d’alliance avec nous, « son amour pour nous ». Ce n’est donc pas un
compte rendu scientifique. C’est un poème longuement médité à travers lequel les croyants
expriment leurs certitudes :
- Tout ce qui existe vient de Dieu. Même les astres que certains adoraient comme des dieux, ne
sont que des « objets » créés.
- La créature que Dieu préfère et à qui il confie toute la Création, c’est l’homme. L’Homme créé
à l’image de Dieu n’est pas un individu solitaire, mais un couple : un homme et une femme qui
s’aiment, répandent et sauvegardent la vie autour d’eux.

En effet, Dieu ne livre pas une création « clé en main ». Il l’introduit dans un chantier à achever.
L’Homme doit « cultiver » la terre. Sauvegardant la faune, la flore, la pureté de l’air et des eaux,
les sources d’énergie, il doit organiser un environnement favorable à la vie d’une humanité
fraternelle. Il doit avoir le souci de transmettre aux générations futures un monde où il fait bon
vivre…

Pour en savoir plus ….
Des clés pour comprendre le récit de la création

Piste d’animation à vivre en famille
-

En marche avec la création : Activité à vivre sous forme d’une balade.
Méditer avec le Psaume de la création et de belles images.

Pour prier
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François

Pour jouer
Les jeux de la semaine de Théobule : La création du monde
- La phrase cryptée : retrouve la phrase prononcée chaque jour de la création en utilisant un code.
- Bricolage : illustre chaque jour de la Création !

Pistes d’animation pour découvrir le Fils
Pour introduire
Les questions de Théobule

-

Pourquoi Dieu a-t-il voulu être un homme ?
Comment Jésus a-t-il su qu’il était le Fils de Dieu ?

Pour parler de Jésus, le Fils
Jésus est envoyé de Dieu pour annoncer Le Royaume d'Amour. Il est rempli de l'Esprit Saint, Le
Don d'Amour. Sa vie révèle le Père (Jésus aime jusqu'à donner sa vie).
Nous reconnaissons que Jésus est Fils unique de Dieu. Il a une relation unique avec le Père, belle,
intime, proche. Une relation d'échanges (accueil et don), de confiance, d'abandon, comme celle
d'un enfant avec son père. Il est le Fils bien-aimé.

Nous reconnaissons aussi que Jésus est Notre Seigneur. Il est notre modèle, celui qui nous apprend
ce que signifie le mot "Aimer". Il est notre guide, celui qui sait ce qui est bon pour nous, celui qui
sait ce qu'il nous faut pour demeurer dans l'amour. Avec lui, nous apprenons à entrer dans une
relation de confiance avec Celui qui est Source de tout Don. Avec lui, en disant "Notre Père", nous
apprenons aussi que nous sommes tous frères et sœurs.
Tous égaux devant Dieu. Avec lui encore, nous disons notre désir d'accueillir cet Amour que Dieu
nous propose ("Que ton règne vienne", "Que ta volonté soit faite", "Donne-nous le pain de ce
jour").
Les chrétiens ont confiance en Jésus parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts !
Si Dieu -Le Tout Amour- a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est que sa vie était Belle, Bonne,
Grande, Haute ! C'est que sa vie était à l'image de La Vie Divine !
Jésus demeure en Dieu et Dieu en lui. Jésus demeure dans l'Amour. Il ne nous oublie pas pour
autant. Il reste présent.
Extraits du site http://www.idees-cate.com/

Pour un échange en famille ou en équipe de caté
-

Est-ce important que Jésus ait existé ? Pourquoi ?
Quelle est la « Bonne Nouvelle » partagée par Jésus ? Cherche des éléments de réponses dans
les évangiles.

Pistes d’animation pour découvrir l’Esprit Saint
Pour introduire
- Découvrir le récit de la Pentecôte : l’Esprit Saint, promis par Jésus, est donné aux Apôtres le
-

jour de Pentecôte (Ac 2, 1-13).
Découvrir l’Esprit Saint et la Trinité grâce à une vidéo du module « Viens Esprit Saint ! » de la
collection « Nathanaël ».

Pour parler de l’Esprit Saint
Il y a parfois une difficulté à concevoir le Saint-Esprit comme quelqu’un. Nous pouvons nous référer
à l’évangéliste Jean qui, dans les chapitres 14, 15 et 16 de son évangile, montre que l’Esprit ne peut
pas être seulement présenté comme une force, un dynamisme. Il en parle comme de quelqu’un,
en lui attribuant des actions personnelles : l’Esprit entend, il parle, il communique, il témoigne, il
enseigne, il rappelle. Jésus l’appelle « l’autre paraclet » : il est auprès de nous comme un
défenseur, un soutien, un témoin.
Seul le Fils s’est incarné. C’est pourquoi, souvent, on s’en tient à des symboles pour représenter
l’Esprit (comme la colombe et l’eau mentionnée au baptême de Jésus, le vent ou le souffle évoqué
dans la rencontre avec Nicodème, les langues de feu de la Pentecôte).

Pour un échange en famille ou au caté :
-

Chacun cherche dans sa vie l’action de l’Esprit Saint.
Chacun s’interroge : qui est l’Esprit Saint pour moi ?
Est-ce que je me laisse bousculer par l’Esprit Saint ?
Est-ce que je le laisse me guider ?
Sais-tu que sa force est en toi ?

Pour prier
Viens Esprit Saint ! Viens donner la douceur
et nous pourrons tendre la main au lieu de juger et condamner !
Viens Esprit de Dieu, viens nous donner la joie

et nous pourrons distribuer la fête à ceux qui ont perdu l’espoir !
Viens Esprit Saint ! Viens nous donner la confiance
et nous pourrons tenir puisque Dieu est notre fidèle ami !
Viens Esprit de Dieu, viens nous donner la paix
et nous pourrons construire des ponts entre tous les hommes.
Viens Esprit Saint ! Viens nous donner le courage
et nous pourrons réaliser les actes à la manière du Christ !
Viens Esprit de Dieu, viens nous donner l’attention
et nous pourrons vivre au soleil de la parole de Jésus !
Viens Esprit Saint ! Viens sur notre terre
viens souffler dans la vie des vivants la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ !
Viens Esprit de Dieu, viens sur notre terre
viens faire danser dans le cœur des vivants le feu de l’Amour de Dieu !
Charles Singer

Pour chanter
Viens, Esprit Saint, Viens ! (chant de l'Emmanuel).

Pistes d’animation pour découvrir la Trinité
Pour introduire
Découvrir l’icône de la Trinité d’Andrei Roublev
- Vous trouverez un beau commentaire de l’icône de la Trinité sur le site du frère Benoit,
assomptionniste.
- Si l’icône de la Trinité est choisie pour parler du mystère de la Trinité, on pourrait distribuer à
chaque enfant une version en noir et blanc de l’icône à colorier.
Découvrir une image
La découverte du mystère de la Trinité peut également se vivre à partir d’une autre image
par exemple, celle extraite du site www.prierenfamille.com: Jésus (à gauche, avec ses plaies), sous
le regard bienveillant du Père, demande à l’Esprit Saint de redire à la terre tout ce qu’il entend au
Ciel et d’y verser le torrent de grâces issues de la croix et de sa résurrection.

Le « Je crois en Dieu » des enfants
Je crois, Dieu que tu es Père, notre Père à tous.
Tu nous as offert la terre en cadeau et tu nous invites à la partager avec tous.
Je crois en Jésus, ton Fils bien-aimé. Grâce au « oui » de la Vierge Marie, il est venu vivre au
milieu de nous. Sa parole était de feu et ses gestes respiraient ta bonté. Il a été jusqu’au bout de
son chemin d’amour, se donnant lui-même pour nous sur la croix où les hommes l’avaient fixé.
Mais tu l’as réveillé de la mort, Il est vivant, avec nous jusqu’à la fin des temps. Son chemin
devient le nôtre. Il reviendra nous prendre avec Lui.
Je crois en l’Esprit Saint, souffle d’amour et de vie. Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit et
nous conduit vers la vérité tout entière. Il nous garde dans l’unité de l’Eglise et nous guide vers le
Royaume. Je crois au triomphe de la vie pour les siècles des siècles. Amen
Extrait de Ch. DELHEZ, La prière, c’est facile !, Mame/Fidélité, 2008.

Pour jouer
Vous trouverez sur le site www.idees-cate.com, un jeu de mots croisés reprenant différents mots
présents dans le symbole des Apôtres.

Autre suggestion
Le module « profession de foi » de la collection « Kim et Noé » (Mediaclap)
contient de nombreuses pistes d’animation intéressantes (vidéos, visuel, jeux, …).

