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POUR QUELLES RAISONS  
LES CHRÉTIENS SE RASSEMBLENT-ILS ? 

1– Mot de la devise républicaine qui pour les chrétiens est 

un élément important des rassemblements. 
2– 1er mot : le chiffre le plus petit d’un nombre!  

3ème mot nous définit.  
L’expression est ce que l’Eglise propose à l’humanité. 

3– Relation qui unit deux personnes et qui est un des fruits 
des rassemblements. 

4– 1er mot : verbe passe-partout du 3ème groupe.  
2ème mot : verbe qui élève.  
4ème mot : c’est la relation entre le croyant et Dieu.  
L’expression est ce qui se vit quand des chrétiens se ren-
contrent. 

5– 1er mot : verbe qui invite à donner.  
3ème mot : elle est une expression de bonheur. 
L’expression est un des beaux fruits des rassemblements. 

6– Verbe qui dit une des actions de l’Eglise et qui est souvent 
au cœur des rassemblements. 

7 & e– Mot du vocabulaire des techniciens de la musique. 
Avec le mot e, cette expression dit une des réalités des 
rassemblements quand ils regroupent des peuples diffé-
rents 

8– Activité au cœur de l’Eglise. 
9– Verbe du 1er groupe qui exprime l’idée de rassembler. 
10– Mot d’avenir qui invite à la confiance. 

a– Verbe très fréquent dans le contexte scolaire. On le fait 
chaque jour quand on est curieux. 

b– Verbe qui invite les foules. Dans les églises, ce sont les 
cloches qui invitent à se ... 

c– Verbe au cœur des rencontres entre les personnes 
d– C’est l’un des principaux verbes utilisés quand des per-

sonnes se rassemblent 
e & 7– En France un Ministre en est chargé. Avec le mot 7, 

cette expression dit une des réalités des rassemblements 
quand ils regroupent des peuples différents.  

f– Quand on vit des rassemblements et que l’on rencontre 
des personnes, on……………..mieux les autres. 

g– Quand une personne vit un rassemblement, elle en fait 
assurément de belles. 

h– Mot fort du vocabulaire chrétien. Il est au centre de l’Eu-
charistie et dit bien ce que les rassemblements chrétiens 
provoquent entre les personnes. 

i– 1er mot : verbe synonyme de bâtir!  
3ème mot : est certainement le vœu le plus cher de l’hu-
manité.  
L’expression montre ce que des rassemblements bâtis-
sent 

j– Littéralement « naître avec ». Quand on a vécu un rassem-
blement, on en revient avec de nombreuses. 
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PAROLES DE LA CHANSON  
« BONDISSEZ » 

Groupe GLORIOUS 
Extrait de l’Album « Live Frat 2011 » 

 
Jésus seul ma lumière mon abri mon rocher 
celui qui me libère me remplit de Sa paix  
Il est grand Il est fort Il est bon mon Dieu 
Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher 
Refrain: 
bondissez de joie (aaah) 
élevons notre Roi (aaah) 
pousse des cris de joie (aaah) 
dansons pour notre Roi (aaah) 
Dansez!  
Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher  
celui qui me libère me remplit de sa paix  
Il est grand Il est fort Il est bon mon dieu  
Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher  
bondissez de joie (aaah) 
élevons notre Roi (aaah) 
pousse des cris de joie (aaah) 
dansons pour notre Roi (aaah) 
Dansez! 
jouez chantez pour votre Dieu (bis) 
louez dansez bénissez Dieu (bis)  
venez prier acclamons le (bis) 
Yeah!  
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Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi,  
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais.  
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n'est pas de limite.  
D'âge en âge, on vantera tes œuvres,  
on proclamera tes exploits.  
Je redirai le récit de tes merveilles,  
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.  
On dira ta force redoutable ; je raconterai ta grandeur.  
On rappellera tes immenses bontés ;  
tous acclameront ta justice.  
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits,  
annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne :  
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.  
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait.  
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.  
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;  
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.  
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.  
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.  
Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les sauve.  
Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies.  
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !  
Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais !  

Psaume 145 (144)  

Commentaire  
de Benoît XVI 

Le Psaume 144 est, une joyeuse louange au Seigneur qui est exalté comme un souverain aimant et 
plein de tendresse, préoccupé par toutes ses créatures.  
  
Le Psaume est élevé au Seigneur invoqué et décrit comme le "Roi" (cf. Ps 144, 1), une représentation 
divine qui domine les autres hymnes des Psaumes (cf. Ps 46 ; 93 ; 95-98).  
  
Nous savons que ce symbolisme royal, qui aura également un caractère central dans la prédication du 
Christ, est l’expression du projet salvifique de Dieu : il n’est pas indifférent à l’histoire humaine, il a 
même à son égard le désir de réaliser avec nous et pour nous un dessein d’harmonie et de paix.  
L’humanité tout entière est également convoquée pour accomplir ce dessein, pour qu’elle adhère à sa 
volonté salvifique divine, une volonté qui s’étend à tous les "hommes", à "chaque génération" et "à 
tous les siècles". Une action universelle, qui arrache le mal du monde et qui y installe la "gloire" du Sei-
gneur, c’est-à-dire sa présence personnelle efficace et transcendante. 
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C’est vers ce cœur du Psaume, placée précisément au centre de la composition, que va la louange de 
prière du Psalmiste, qui se fait la voix de tous les fidèles, et qui voudrait être aujourd’hui notre voix à 
tous.  
 
En effet, la prière biblique la plus élevée est la célébration des œuvres de salut qui révèlent l’amour du 
Seigneur à l’égard de ses créatures.  
 
On continue, dans ce Psaume, à exalter "le nom" divin, c’est-à-dire sa personne (cf. vv. 1-2), qui se ma-
nifeste dans son action historique : on parle précisément d’ "œuvres", de "merveilles", d’ "exploits", de 
"puissance", de "grandeur", de "justice", de "patience", de "miséricorde", de "grâce" de "bonté" et de 
"tendresse". 

  
C’est une sorte de prière litanique qui proclame l’entrée de Dieu dans les événements humains pour 
conduire toute la réalité créée à une plénitude salvifique.  
Nous ne sommes pas en proie à des forces obscures, ni solitaires face à notre liberté, mais nous som-
mes confiés à l’action du Seigneur puissant et aimant, qui a un "dessein" à notre égard, un "règne" à 
instaurer. 
  
Ce "règne" n’est pas fait de puissance et de domination, de triomphe et d’oppression, comme, malheu-
reusement, cela se produit souvent pour les règnes terrestres, mais il est le siège d’une expression de 
pitié, de tendresse, de bonté, de grâce, de justice, comme on le répète à plusieurs reprises tout au long 
des versets qui contiennent la louange. 
  
La synthèse de ce portrait divin se trouve dans le v. 8 : le Seigneur est "lent à la colère et plein d’a-
mour". Ce sont des mots qui évoquent la présentation que Dieu lui-même avait faite de sa propre per-
sonne au Sinaï, où il avait dit : "Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de fidélité" (Ex 34, 6).  
Nous avons ici une préparation de la profession de foi de saint Jean l’Apôtre à l’égard de Dieu, nous 
disant simplement qu’Il est amour : "Deus Caritas est" (cf. 1 Jn 4, 8.16).  
  

Outre sur ces belles paroles, qui nous montrent un Dieu 
"lent à la colère, riche en grâce", toujours disponible à par-
donner et à aider, notre attention se fixe également sur le 
très beau verset suivant, le verset 9 : "La bonté du Sei-
gneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œu-
vres".  
Une parole à méditer, une parole de réconfort, une certi-
tude qu’Il apporte dans nos vies.  
  
La miséricorde remplit le ciel, remplit la terre... Voilà pour-
quoi la grande, généreuse, unique miséricorde du Christ, 
qui réserva tout jugement pour un seul jour, assigna tout 
le temps destiné à l’homme à la trêve de la pénitence... 
Nous sommes confiés à l’action du Seigneur puissant et 
aimant. 
 

Catéchèse de Benoît XVI du 1er février 2006  
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PEINTURE INSPIREE PAR 
L’EVANGILE DE LA SAMARITAINE 

Peinture provenant du site : http://joomla.evangile-et-peinture.org/ 
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Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi.  
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit :  
« Donne-moi à boire. » (En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger.)  
La Samaritaine lui dit :  
« Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne 
veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.)  
Jésus lui répondit :  
« Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui lui au-
rais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. »  
Elle lui dit :  
« Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu 
plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses 
bêtes ? »  
Jésus lui répondit :  
« Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que moi je lui don-
nerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie 
éternelle. »  
La femme lui dit :  
« Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir ici pour puiser. »  
Jésus lui dit :  
« Va, appelle ton mari, et reviens. »  
La femme répliqua :  
« Je n'ai pas de mari. » 
Jésus reprit :  
« Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est 
pas ton mari : là, tu dis vrai. »  
La femme lui dit :  
« Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi : nos pères ont adoré Dieu sur la monta-
gne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. »  
Jésus lui dit :  
« Femme, crois-moi : l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer 
le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, celui que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui 
l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. »  
La femme lui dit :  
« Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaî-
tre toutes choses. »  
Jésus lui dit :  
« Moi qui te parle, je le suis. »  
Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun 
ne lui dit : « Que demandes-tu ? » ou : « Pourquoi parles-tu avec elle ? »  
La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens :  
« Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? »  

St Jean 4, 6-29 

La Samaritaine 
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LA SAMARITAINE 
MEDITATION  

Et si le « don de Dieu »  
 était précisément d’avoir soif ?  
 
Donne moi à boire … 
Mais comment reconnaître l’accent de Dieu ?  
 
Il a soif comme toi 
mais il a plus encore soif de toi.  
 
Seule la déprise de soi  
crée l’espace de la rencontre  
vide de soi, espace pour l’autre, 
l’Autre et tous les autres. 
 
Eveille le coeur complice  
A l’écoute de la Parole 

Pedro Meca 

Seigneur,  
 donne nous cette soif de toi, 
soif de cette vie  
 de toute première qualité 
que tu gardes en réserve pour nous, 
que tu ne cesses de nous proposer, 
avec ton infinie patience ! 
Nous voulons boire  
 à ton inépuisable paix, 
à cette amitié de source  
 qui jamais ne tarit, 
boire à long trait tout ce bonheur 
dont nous ne savons presque rien 
 sinon qu’il est miracle. 
 

Lytta Basset. 
Traces vives. Labor et fides. 1997 

Iconographie 
La rencontre entre Jésus et la Samaritaine est déjà pré-
sentée dans la catacombe Saint-Callixte à Rome au IIème-
IIIème siècle. Les mosaïstes de Ravenne au VIème siècle re-
produisent sur les murs ce que les moines expriment 
dans les enluminures des évangéliaires… 
L’œuvre choisie ici l’a été  à cause des visages qui ont 
besoin d’être « révélés » à celui qui regarde longuement 
cette œuvre, comme à celui qui regarde longuement le 
récit d’évangile. 

Fresque de Ravenne 
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MEDITER AVEC  
LE CREDO  

 

CARNET DE VOYAGE 

Que ton Credo soit pour toi comme un miroir!  

Regarde-toi en lui :  
pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire;  

Et réjouis-toi chaque jour de ta foi. 

Saint Augustin 

Ce carnet de voyage intérieur est personnel, tu le garderas pour toi. 
Tu peux répondre aux questions, y noter tes réflexions,  

les citations qui t’ont touchées,  
ta prière… et ce que tu voudras… 

carnet de voyage - page 1 
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Je crois en Dieu le père tout puissant  
Créateur du ciel et de la terre… 

 
Quand je regarde un beau paysage, quand je m’émerveille des réalisations de l’homme... 
Je... 
 
 
 
 
Quand j’accueille la création comme un don de l’amour de Dieu, comme la manifestation de son désir 
d’alliance avec l’humanité... 
Je... 
 
 
 
 
 
« Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écou-
tant sa voix et en t’attachant à lui » Deutéronome 30,19-20... 
Quand Dieu qui donne la vie à sa création me demande d’aimer la vie, de choisir la vie avec lui... 
Je... 
 

carnet de voyage - page 2 

Croire en un Dieu signifie :  

voir que dans les réalités du monde tout n'est pas encore dit.  

Croire en un Dieu signifie voir que la vie a un sens. 

Ludwig Wittgenstein (philosophe autrichien 1889-1951) 
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Je crois… en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Jésus est le chemin, 
On dit parfois de l'homme qu'il est en chemin sur la terre. L'homme avance dans la vie et ce n'est pas toujours facile.  
Pourtant quand il cherche son chemin dans la nuit Jésus est là pour l'éclairer 

…la vérité, 
Jésus Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a donné l’espérance et nous assure de sa présence à nos cotés.  
Quand je dis le credo, je dis ce que je crois...  

…la vie (Jn 4,6) 
Jésus nous donne sa vie par les sacrements, par le baptême il nous donne la vie éternelle. Cette vie est renouvelée chaque 
fois que nous recevons le sacrement du pardon. Cette vie est nourrie et fortifiée à chaque fois que nous partageons de pain 
de Dieu dans l'Eucharistie. Ainsi nous pouvons vivre l'espérance et la joie de cette présence de Dieu dans notre cœur.  

carnet de voyage - page 3 

Quel est mon chemin ? Quel est 
mon but ? 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que j'essaie d'agir comme 
Jésus ? 
 
 
 
 
 
 

Quelle parole peut m'éclairer au-
jourd'hui ? 

Qui est Jésus pour moi à la lu-
mière du Credo et de l’évangile 
de Jean ? 
 
 
 
 
 
 

Quand j'ai un problème, est ce 
j'essaie  de le remettre avec 
confiance dans les mains du Sei-
gneur ? 
 
 
 
 
 

Jésus est la vérité pour celui qui 
cherche la justice, qu’est- ce que 
je peux lui demander ? 
 

Jésus me donne la joie quand... 
 
 
 
 
 

Jésus m'aide quand... 
 
 
 
 
 

Jésus est celui qui me permet de 
trouver le bonheur parce que... 
 

Ce que nous croyons est important,  
mais plus important encore est en qui nous croyons 

Benoît XVI  



Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°11 

PAGES ANNEXES 13/33 

Je crois en l'Esprit Saint... 
Qu'est-ce que je retiens, une citation, quelques mots… 
 
 
 
Je réécris une phrase qui m'a touchée… 
 
 
 
Je note le fruit de ma réflexion… 
 
 
 
J’écris une prière… 

carnet de voyage - page 4 

Viens Esprit Créateur nous visiter.  

Viens éclairer l'âme de tes fils.  

Emplis nos coeurs de grâce et de lumière. 

Toi qui créas toute chose avec amour 

Saint Raban Maur (IXème siècle) 

Je crois...  à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

C'est la fin de mon voyage intérieur, 
Je repars... 
 
 
 
J'ai aimé... 
 
 
 
J'ai l'intention de... 
 

Aucun homme ne vit seul, aucun homme ne croit seul.  

Dieu nous adresse sa parole. Ce faisant, il nous rassemble,  
il crée une communauté, son peuple, son Eglise.  

Après le départ de Jésus, l'Eglise est le signe de sa présence dans le monde. 

Basile de Césarée (évêque du Vème siècle) 
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Des « formules de foi »  
dans le nouveau Testament 

« Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude :  
ce même Jésus que vous avez crucifié,  
Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » 

Actes des Apôtres 2, 36 

 
« Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu »  

Actes des Apôtres 8, 37 

 
« Donc, si tu affirmes de ta bouche  
que Jésus est Seigneur,  
si tu crois dans ton coeur  
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts,  
alors tu seras sauvé. » 

Lettre de Saint Paul aux Romains 10, 9 

 
« Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu :  
le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,  
et il a été mis au tombeau ;  
il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. » 

Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 15, 3-4 

 
« Que toute langue proclame :  
‘Jésus Christ est le Seigneur‘, pour la gloire de Dieu le Père. » 

Lettre de Saint Paul aux Philippiens 2,11 

 
« Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;  
de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis,  
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. » 

Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 4, 14 

 
« C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés,  
une fois pour toutes ;  
lui, le juste, il est mort pour les coupables  
afin de vous introduire devant Dieu.  
Dans sa chair, il a été mis à mort ;  
dans l'esprit, il a été rendu à la vie. »  

1ère lettre de Pierre 3, 18 
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Pour louer Dieu 

Psaume 8 
 
O Seigneur, notre Dieu,  
qu'il est grand ton nom 
par toute la terre ! 
 
Jusqu'aux cieux,  
ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants,  
des tout-petits : 
rempart que tu opposes  
à l'adversaire, 
où l'ennemi se brise  
en sa révolte. 
 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds : 
 
les troupeaux de boeufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 
O Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 
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Pour louer Dieu 

Bénissez le Seigneur, 
Cote SECLI : Z 589 / U 614  
Editions de l'Emmanuel  

 
Bénissez le Seigneur, 
Vous tous serviteurs du Seigneur, 
Qui demeurez dans la maison de Dieu, 
Durant les heures de la nuit. 
Levez les mains vers lui, 
Et bénissez votre Dieu, 
Que le Seigneur soit béni de Sion, 
Lui qui fit le ciel et la terre.  
 

Toutes les oeuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Ateliers et Presses de Taizé 

1 - Toutes les œuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours 
Bénissez le Seigneur (bis) 
 
2 - Vous les cieux 
Bénissez le Seigneur 
Et vous les eaux dessus le ciel 
Bénissez le Seigneur 
Et toutes les puissances du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
 
3 - Et vous la lune et le soleil 
Bénissez le Seigneur 
Et vous les astres du ciel 
Bénissez le Seigneur 
Vous toutes, pluies et rosées 
Bénissez le Seigneur 
 
4 - Vous tous, souffles et vents 
Bénissez le Seigneur 
Et vous le feu et la chaleur 
Bénissez le Seigneur 
Et vous la fraîcheur et le froid 
Bénissez le Seigneur 

5 - Et vous les nuits et les jours 
Bénissez le Seigneur 

Et vous les ténèbres, la lumière 
Bénissez le Seigneur 

Et vous les éclairs, les nuées 
Bénissez le Seigneur 

 
6 - Et vous montagnes et collines 

Bénissez le Seigneur 
Et vous les plantes de la terre 

Bénissez le Seigneur 
Et vous sources et fontaines 

Bénissez le Seigneur 
 

7 - Et vous rivières et océans 
Bénissez le Seigneur 

Vous tous bêtes et troupeaux 
Bénissez le Seigneur 

Vous tous oiseaux dans le ciel 
Bénissez le Seigneur 

 
8 - Vous les enfants des hommes 

Bénissez le Seigneur 
Les esprits et les âmes des justes 

Bénissez le Seigneur 
Les saints et les humbles de cœur 

Bénissez le Seigneur  
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Pour louer Dieu 

Psaume de la création  
Paroles & musique : Patrick Richard 

 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut,  
Tu es le Dieu d’amour, 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent, en toute création. 
 
Par les Cieux devant toi,  
splendeur et majesté  
Par l'infiniment grand,  
l'infiniment petit  
Et par le firmament,  
ton manteau étoilé  
Et par frère soleil, je veux crier  
 
Par tous les océans et par toutes les mers  
Par tous les continents et par l'eau des rivières  
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent  
Et par l'aile du vent, je veux crier  
 
Par toutes les montagnes et toutes les vallées  
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs  
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies  
Par le blé en épis, je veux crier  
 
Par tous les animaux, de la terre et de l'eau  
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie  
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi  
Et par tous ses enfants, je veux crier  
 
Par cette main tendue qui invite à la danse  
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance  
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe  
Par le pain et le vin, je veux crier 
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Seigneur, accorde-moi cette grâce 

Soeur Emmanuelle demande à Dieu de voir sa lumière dans chaque homme 
  

Seigneur,  
accorde-moi aujourd’hui cette grâce : 
 regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis. 
 
Il m’est parfois si difficile, Seigneur,  
 de dépasser les défauts qui m’irritent en eux. 
Aide-moi, Seigneur,  
 à regarder ta face ensoleillée,  
 même devant les pires événements : 
 ils peuvent être source d’un bien qui m’est encore caché. 
 
Accorde-moi, Seigneur,  
 la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau, le vrai, 
 de chercher sans me lasser, dans chaque homme,  
 l’étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image. 
Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir un visage joyeux  
 et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère.  
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines,  
 trop noble pour garder rancune,  
 trop fort pour trembler,  
 trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 
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Qui est Jésus pour moi ? 

Mère Térésa nous dit qui est Jésus pour elle 

 
Jésus est le Verbe fait chair (Jn 1, 14). 
Jésus est le Pain de Vie (Jn 6, 35). 
Jésus est la victime  
 offerte pour nos péchés  
 sur la croix (1 Jn 4, 19). 
Jésus est le sacrifice  
 offert à la Sainte Messe  
 pour les péchés du monde  
 et pour les miens (Jn 1, 29). 
Jésus est la parole – à exprimer 
Jésus est la vérité – à dire 
Jésus est le chemin – à emprunter (Jn 14, 6) 
Jésus est la Lumière – à allumer (Jn 8, 12) 
Jésus est l’amour – à aimer 
Jésus est la joie – à partager 
Jésus est le sacrifice – à offrir 
Jésus est la paix – à donner 
Jésus est le Pain de Vie – à manger 
Jésus est l’affamé – à nourrir (Mt 25, 35) 
Jésus est l’assoiffé – à désaltérer 
Jésus est le nu – à vêtir 
Jésus est le sans-logis – à abriter 
Jésus est le malade – à soigner 
Jésus est le solitaire – à aimer 

Jésus est l’exclu – à accueillir 
Jésus est le lépreux –  
 à qui laver les blessures 
Jésus est le mendiant –  
 à qui offrir un sourire 
Jésus est l’ivrogne – à écouter 
Jésus est le malade mental – à protéger 
Jésus est le tout-petit – à cajoler 
Jésus est l’aveugle – à guider 
Jésus est le muet – à qui l’on prête sa voix 
Jésus est l’infirme – avec qui marcher 
Jésus est le drogué – à qui offrir son amitié 
Jésus est la prostituée –  
 à éloigner du danger  
 et à protéger avec affection 
Jésus est le prisonnier – à visiter 
Jésus est le vieillard – à servir 
 
Pour moi 
Jésus est mon Dieu 
Jésus est mon époux 
Jésus est ma vie 
Jésus est mon unique amour 
Jésus est mon tout,  
 chaque personne et chaque chose. 
Jésus, je t’aime avec tout mon cœur,  
 avec tout mon être. 
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Prière à l'Esprit -Saint 

Jean Guitton se pose cette question : "Comment nommer l'Esprit-Saint?" 

 
Esprit-Saint, comment Te nommer, 
Toi qui n’as pas de visage, 
Toi qui n’es ni le Père ni le Fils mais leur amour. 
 
Les mots dont on Te désigne sont ceux qui m’ont toujours séduit : 
Esprit de vérité, Esprit d’amour. 
Toi qui les unis en Toi, donne-moi de chercher à les unir en moi. 
 
Esprit-Saint, Toi qui es l’inspirateur de tout ce qui commence, 
Toi qui donnes la patience dans les délais et les retards, 
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
Toi qui nous permets de finir,  
 sois l’hôte invisible,  
 l’hôte inconnu de toute l’histoire humaine. 
Toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui se sont aimés, 
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce qui a été défait. 
 
Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières, 
viens, Esprit Créateur,  
 re-créateur. 
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Le signe de croix : 
un mini-credo 

Comprendre la foi chrétienne à partir du signe de croix, pour les plus jeunes... 

 
Faire le signe de croix permet de se souvenir de l'essentiel de la foi chrétienne.  
Ce geste rappelle la mort du Christ sur la croix et sa résurrection.  
En disant « Au nom du Père »,  
 on touche son front.  
 Le cerveau est là.  
 C'est grâce à lui que l'on crée, que l'on invente.  
 Et Dieu est d'abord un créateur.  
 
Le Fils, c'est Dieu qui a pris chair dans le ventre de Marie.  
 C'est pourquoi, en disant « au nom du Fils »,  
 on touche la base de sa poitrine qui marque la place des entrailles,  
 au milieu de notre corps.  
 
Puis on passe sa main sur ses épaules,  
 parce que les épaules symbolisent 
 la force  
 et l'équilibre du Saint-Esprit.  
 
On fait ces trois gestes l'un à la suite de 
l'autre,  
 sans s'arrêter,  
 parce que Père,  
 Fils  
 et Esprit-Saint sont liés.  
 Ils ne font qu'un. 

p 320 dans l'Encyclo catho Bayard 
Chapitre Croire au Père, au Fils et à l'Esprit p 318 à 320 
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Pour que le Credo soit  
connu, compris et prié 

Une intervention du pape Benoit XVI, en cette année de la foi...  
à méditer ou à partager pour les plus grands. 

 
 
 
 
 
Chers frères et sœurs, 
Aujourd’hui je voudrais introduire le nouveau cycle de catéchèses, qui se développe sur toute l’Année 
de la foi qui vient de débuter et qui interrompt — pendant cette période — le cycle consacré à l’école 
de la prière. Avec la lettre apostolique Porta Fidei j’ai proclamé cette année spéciale, précisément pour 
que l’Église renouvelle l’enthousiasme de croire en Jésus Christ, unique sauveur du monde, ravive la 
joie de cheminer sur la voie qu’il nous a indiquée, et témoigne de manière concrète de la force trans-
formatrice de la foi. 
 
L’anniversaire des cinquante ans de l’ouverture du concile Vatican II est une occasion importante pour 
revenir à Dieu, pour approfondir et vivre avec davantage de courage sa propre foi, pour renforcer l’ap-
partenance à l’Église, « maîtresse en humanité », qui, à travers l’annonce de la Parole, la célébration 
des Sacrements et les œuvres de la charité nous guide à rencontrer et connaître le Christ, vrai Dieu et 
vrai homme. Il s’agit de la rencontre non pas avec une idée ou avec un projet de vie, mais avec une 
Personne vivante qui nous transforme en profondeur, en nous révélant notre véritable identité de fils 
de Dieu. La rencontre avec le Christ renouvelle nos rapports humains, en les orientant, jour après jour, 
vers une plus grande solidarité et fraternité, dans la logique de l’amour. Avoir foi dans le Seigneur n’est 
pas un fait qui intéresse uniquement notre intelligence, le domaine du savoir intellectuel, mais c’est un 
changement qui implique la vie, toute notre personne, sentiment, cœur, intelligence, volonté, corps, 
émotions, relations humaines. Avec la foi tout change véritablement en nous et pour nous, et se ré-
vèle avec clarté notre destin futur, la vérité de notre vocation dans l’histoire, le sens de la vie, le goût 
d’être pèlerins vers la Patrie céleste. 
 
Mais — nous demandons-nous — la foi est-elle vraiment la force transformatrice de notre vie, de ma 
vie ? Ou bien est-ce seulement un des éléments qui font partie de l’existence, sans être l’élément dé-
terminant qui la détermine totalement ? Avec les catéchèses de cette Année de la foi  nous voudrions 
ouvrir un chemin pour renforcer ou retrouver la joie de la foi, en comprenant qu’elle n’est pas quelque 
chose d’étranger, de détaché de la vie concrète, mais elle en est l’âme. La foi en un Dieu qui est amour, 
et qui s’est fait proche de l’homme en s’incarnant et en se donnant lui-même sur la croix pour nous 
sauver et nous rouvrir les portes du Ciel, indique de manière lumineuse que ce n’est que dans l’amour 
que consiste la plénitude de l’homme. Aujourd’hui il est nécessaire de le réaffirmer avec clarté, tandis 
que les transformations culturelles à l’œuvre montrent souvent tant de formes de barbaries, qui pas-
sent pour des « conquêtes de la civilisation » : la foi affirme qu’il n’y a pas de vraie humanité sinon 
dans les lieux, dans les gestes, dans les temps et dans les formes où l’homme est animé par l’amour qui 
vient de Dieu, s’exprime comme don, se manifeste dans des relations riches d’amour, de compassion, 
d’attention et de service désintéressé envers l’autre. Là où il y a domination, possession, exploitation, 
marchandisation de l’autre pour son propre égoïsme, là où il y a l’arrogance du moi fermé en lui-
même, l’homme s’en trouve appauvri, dégradé, défiguré. La foi chrétienne, active dans la charité et 
forte dans l’espérance, ne limite pas, mais humanise la vie, et la rend même pleinement humaine. 
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La foi signifie accueillir dans notre vie ce message qui transforme, elle signifie accueillir la révélation de 
Dieu, qui nous fait connaître qui il est, comment il agit, quels sont ses projets pour nous. Certes, le mys-
tère de Dieu demeure toujours au-delà de nos concepts et de notre raison, nos rites et nos prières. 
Toutefois, avec la révélation, c’est Dieu lui-même qui se communique, se raconte, se rend accessible.  
Et nous devenons capables d’écouter sa Parole et de recevoir sa vérité. Voilà alors la merveille de la 
foi : Dieu, dans son amour, crée en nous — à travers l’œuvre de l’Esprit Saint — les conditions adé-
quates afin que nous puissions reconnaître sa Parole. Dieu lui-même, dans sa volonté de se manifes-
ter, d’entrer en contact avec nous, de devenir présent dans notre histoire, nous rend capables de l’é-
couter et de l’accueillir. Saint Paul l’exprime avec joie et reconnaissance de cette façon : « Nous ne ces-
sons de rendre grâces à Dieu de ce que, une fois reçue la parole de Dieu que nous vous faisions enten-
dre, vous l’avez accueillie, non comme une parole d’hommes, mais comme ce qu’elle est réellement, la 
parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants » (1 Th 2, 13). 
 
Dieu s’est révélé à travers des paroles et des œuvres tout au long d’une histoire d’amitié avec 
l’homme, qui culmine dans l’Incarnation du Fils de Dieu et dans son Mystère de mort et de Résurrec-
tion. Non seulement Dieu s’est révélé dans l’histoire d’un peuple, non seulement il a parlé au moyen 
des prophètes, mais il a franchi la limite de son Ciel pour entrer dans la terre des hommes comme 
homme, afin que nous puissions le rencontrer et l’écouter. Et de Jérusalem, l’annonce de l’Évangile du 
salut s’est diffusée jusqu’aux confins de la terre. L’Église, née du côté du Christ, est devenue messagère 
d’une nouvelle et solide espérance : Jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité, sauveur du monde, qui 
siège à la droite du Père et est le juge des vivants et des morts. Tel est le kérygme*, l’annonce centrale 
et impétueuse de la foi. Mais dès le début se pose le problème de la « règle de la foi », c’est-à-dire de 
la fidélité des croyants à la vérité de l’Évangile, à laquelle rester fidèles, à la vérité salvifique** sur Dieu 
et sur l’homme à conserver et à transmettre. Saint Paul écrit : « Vous vous sauvez, si vous le [l’Évangile] 
gardez tel que je vous l’ai annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain » (1 Co 5, 2). 
 
Mais où trouvons-nous la formule essentielle de la foi ? Où trouvons-nous les vérités qui nous ont 
été fidèlement transmises et qui constituent la lumière pour notre vie quotidienne ? La réponse est 
simple : dans le Credo, dans la Profession de Foi ou le Symbole de la foi, nous nous rattachons à l’évé-
nement originel de la Personne et de l’Histoire de Jésus de Nazareth : ce que l’apôtre des nations disait 
aux chrétiens de Corinthe se réalise : « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j’avais moi-
même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été mis au tom-
beau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures » (1 Co 15, 3). 
 
Aujourd’hui aussi, nous avons besoin que le Credo soit mieux connu, compris et prié. En particulier, il 
est important que le Credo soit, pour ainsi dire, « reconnu ». En effet, connaître pourrait être une opé-
ration uniquement intellectuelle, tandis que « reconnaître » veut signifier la nécessité de découvrir le 
lien profond entre les vérités que nous professons dans le Credo et notre existence quotidienne, afin 
que ces vérités soient véritablement et concrètement — comme elles l’ont toujours été — une lumière 
pour les pas de notre vie, une eau qui irrigue les passages arides de notre chemin, une vie qui vainc 
certains déserts de la vie contemporaine. Dans le Credo se greffe la vie morale du chrétien, qui trouve 
en lui son fondement et sa justification. 
 
*Kérygme : du grec : kérygma, proclamation, message 
Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ annoncée et trans-
mise aux non croyants par les premiers chrétiens. Ce mot continue à être employé aujourd'hui pour 
évoquer la proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi chrétienne. 
 
**Vérité salvifique = vérité qui sauve 
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Ce n’est pas un hasard que le bienheureux Jean-Paul II ait voulu que le Catéchisme de l’Église catholi-
que, norme sûre pour l’enseignement de la foi et source certaine pour une catéchèse renouvelée, soit 
axé sur le Credo. Il s’est agi de confirmer et de conserver ce noyau central des vérités de la foi, en le 
communiquant dans un langage plus intelligible aux hommes de notre temps, à nous. C’est un devoir 
de l’Église de transmettre la foi, de communiquer l’Évangile, afin que les vérités chrétiennes soient une 
lumière dans les nouvelles transformations culturelles, et que les chrétiens soient capables de rendre 
raison de l’espérance qu’ils portent (cf. 1 P 3, 14).  
Nous vivons aujourd’hui dans une société profondément transformée, même par rapport à un passé 
récent, et en continuelle évolution. Les processus de la sécularisation et d’une mentalité nihiliste dif-
fuse, dans laquelle tout est relatif, ont profondément marqué la mentalité commune. Ainsi, la vie est 
souvent vécue avec légèreté, sans idéaux clairs et sans espérances solides, à l’intérieur de liens sociaux 
et familiaux mouvants, provisoires. Les nouvelles générations, en particulier, ne sont pas éduquées à la 
recherche de la vérité et du sens profond de l’existence, qui dépasse ce qui est contingent, à la stabilité 
des liens d’affection, à la confiance. Au contraire, le relativisme conduit à ne pas avoir de points de ré-
férence, le soupçon et la légèreté provoquent des ruptures dans les relations humaines, alors que la vie 
est vécue dans le cadre d’expériences qui durent peu, sans prise de responsabilité. Si l’individualisme 
et le relativisme semblent dominer l’âme de nombreux contemporains, on ne peut pas dire que les 
croyants soient totalement immunisés contre ces dangers, auxquels nous sommes confrontés dans la 
transmission de la foi. L’enquête menée sur tous les continents pour la préparation du synode des évê-
ques sur la nouvelle évangélisation, en a souligné certains: une foi vécue de manière passive et privée, 
le refus de l’éducation à la foi, la fracture entre vie et foi. 
Souvent le chrétien ne connaît même pas le noyau central de sa propre foi catholique, du Credo, au 
point de laisser place à un certain syncrétisme et relativisme religieux, sans clarté sur les vérités à 
croire et sans la particularité salvifique du christianisme. On court aujourd’hui le risque de construire, 
pour ainsi dire, une religion « bricolée ». Nous devons, en revanche, revenir à Dieu, au Dieu de Jésus 
Christ, nous devons redécouvrir le message de l’Évangile, le faire entrer de manière plus profonde 
dans nos consciences et dans la vie quotidienne. 
Dans les catéchèses de cette année de la Foi, je voudrais offrir de l’aide pour accomplir ce chemin, pour 
reprendre et approfondir les vérités centrales de la foi sur Dieu, sur l’homme, sur l’Église, sur toute la 
réalité sociale et cosmique, en méditant et en réfléchissant sur les affirmations du Credo. Et je vou-
drais qu’il apparaisse clairement que ces contenus ou vérités de la foi (fides quae) sont liés directe-
ment à notre vécu ; ils requièrent une conversion de l’existence, qui donne vie à une nouvelle manière 
de croire en Dieu (fides qua). Connaître Dieu, le rencontrer, approfondir les traits de son visage met 
notre vie en jeu, car Il entre dans les dynamismes profonds de l’être humain. 
Puisse le chemin que nous accomplirons cette année 
nous faire tous grandir dans la foi et dans l’amour 
pour le Christ, pour que nous apprenions à vivre, dans 
les choix et dans les actions quotidiennes, la vie bonne 
et belle de l’Évangile. 
 

Benoît XVI, Audience générale, Place Saint-Pierre,  
Mercredi 17 octobre 2012 

 
En cette année de la foi, le pape Benoît XVI intervient 
lors des Audiences générales sur le Credo, vous pouvez 
trouver d’autres textes à proposer à des jeunes désireux 
d’aller plus loin :  
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
audiences/2013/index_fr.htm 
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Donne-moi Seigneur…  

Pour demander à Dieu de le connaître toujours plus... 
 

Donne-moi Seigneur,  
 un coeur vigilant, 
  que nulle pensée curieuse n'entraîne loin de toi; 
 un coeur noble,  
  que nulle affection indigne n'abaisse; 
 un coeur droit,  
  que nulle intention équivoque ne dévie; 
 un coeur ferme,  
  que nulle épreuve ne brise; 
 un coeur libre,  
  que nulle violente passion ne submerge. 
 
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, 
 une intelligence qui te connaisse, 
 un empressement qui te cherche, 
 une sagesse qui te trouve, 
 une vie qui te plaise, 
 une persévérance qui t'attende avec confiance, 
 et une confiance qui t'embrasse à la fin. 

Saint Thomas d'Aquin 
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Dieu qui nous aimes 

Malgré nos doutes nous cherchons Dieu avec confiance... 
 

Dieu qui nous aime,  
 si pauvre soit notre prière,  
  Nous te cherchons avec confiance 
  Et ton amour se creuse un passage  
  A travers nos hésitations et même nos doutes. 
 
Dieu de paix, 
 Même si nous sommes fragiles, 
  Nous voudrions te suivre sur le chemine qui nous conduit 
  A aimer comme tu nous aimes. 

Frère Roger 
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Lexique  

Catéchuménat 

C’est le temps de formation des adultes qui se préparent à recevoir le baptême. 
Le mot signifie : «  écho qui résonne ». Pendant cette période, les futurs baptisés 
et leurs accompagnateurs se mettent ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu ; 
lire la Bible provoque un écho dans la vie de chacun. 

Catéchumène 

C’est une personne qui a manifesté le désir de découvrir Dieu, de recevoir le 
baptême, la confirmation et l’Eucharistie( la première communion). 
Ce mot vient du grec et signifie : «  celui qui est enseigné et en qui résonne la 
parole de Dieu ». 

Initiation  
chrétienne 

C’est le processus par lequel une personne devient chrétienne et membre de l’E-
glise par la réception des trois sacrements : le baptême, la confirmation et 
l‘eucharistie. 
Initier a deux sens : commencer et apprendre, acquérir un savoir , une compé-
tence.  

Illumination 
Ce temps coïncide avec le temps du Carême. C’est un temps de préparation aux 
sacrements. Il est vécu comme un temps de retraite spirituelle 

Mystagogie 

Ce mot désigne le temps qui suit l’initiation chrétienne pendant lequel il est pro-
posé aux nouveaux chrétiens d’entrer plus intimement dans le mystère pascal. 
Cet approfondissement  se fait à la fois par une catéchèse et surtout par la prati-
que régulière de l’Eucharistie, véritable nourriture de la vie chrétienne. 

Néophyte 
C’est le nom donné à une personne qui vient de recevoir le baptême. Ce mot 
vient du grec : «  nouvelle plante ». Le nouveau baptisé a besoin d’attention et 
d’amour pour croître et se développer dans sa nouvelle vie chrétienne. 

Purification 
C’est un temps pour purifier le cœur et l’intelligence, s’attacher plus profondé-
ment au Christ et poursuivre l’effort pour aimer Dieu. C’est un temps où le futur 
baptisé reçoit la force de suivre le Christ.  

Sacrement 

Les sacrements sont les gestes et les paroles que Jésus  a laissés pour signifier sa 
présence et son amour pour les hommes. Ils sont des dons de Dieu. Ils expriment 
l’Alliance de Dieu avec les hommes . Ils communiquent  l’Esprit pour  redonner la 
vie de Dieu, son pardon et sa force. Ils jalonnent la vie des chrétiens de la nais-
sance jusqu’à la mort . Ils sont au nombre de 7 : le baptême, la confirmation, 
l’eucharistie, le mariage, la réconciliation,  l’ordre (pour les prêtres), le sacre-
ment des malades. 

Scrutin 
Ils sont au nombre de trois . Ils sont célébrés pendant le Carême( 3ème,4ème et 
5ème dimanches )  pour affermir la relation au Christ . Ils sont reliés aux évangi-
les relatant les rencontres de Jésus avec la Samaritaine, l’aveugle-né et Lazare. 

Baptême 

C’est un sacrement, un rite religieux proposer par l’Eglise catholique pour décou-
vrir la foi, s’ouvrir à la relation avec Dieu et connaître Jésus-Christ. C’est le pre-
mier sacrement dans une vie chrétienne par lequel on entre dans la communau-
té des chrétiens. 
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Montage powerpoint 

1 

5 

4 3 

2 
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Parcours du catéchuménat  
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Une courte histoire du catéchuménat  

Source: Référentiel 2011 du catéchuménat d'Arras , pages 4 et 5  

Le mot catéchuménat vient d’un mot grec qui signifie : « faire retentir aux oreilles, instruire de vive 

voix ». C’est donc un temps pendant lequel une personne « laisse résonner en elle la Parole de Dieu. » 

Dans l’Eglise catholique,  le temps du catéchuménat propose aux personnes qui désirent devenir chré-

tiennes, des chemins de catéchèse au service de leur relation à Dieu. Ce cheminement pourra les ame-

ner à recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne : le baptême, la confirmation, l’eucharistie. 

� Au début de l’Eglise, c’est par l’annonce de la résurrection de Jésus et une exhortation à se faire 

baptiser que l’Eglise commence, le jour de la Pentecôte (Ac 2, 14-41). Le catéchuménat n’existe 

pas en tant qu’institution au temps des apôtres, mais commence une période « apostolique » 

avec des pratiques très diverses dont nous trouvons quelques « traces » dans le Nouveau Testa-

ment : Baptême collectif d’adultes juifs (Ac 2, 37,41) ; Premier cas de baptême individuel, le bap-

tême de l’eunuque éthiopien, par Philippe, l’un des Sept (Ac 8,20-39) ; Baptême de non juifs (Ac 

8,12-18, Ac 10,1-48) 

� Du 2ème au 5ème siècle : Les débuts du christianisme se font dans un contexte de persécution. 

Cependant, le processus de l’initiation prend progressivement forme pour permettre aux conver-

tis de devenir chrétiens. On entre dans une période « catéchétique » avec une proposition de 

Baptême – Confirmation – et Eucharistie, à la veillée pascale avec l'Evêque. De nombreux écrits 

des Pères de l’Eglise témoignent de l’attachement des communautés chrétiennes à organiser le 

temps du catéchuménat. 

� Du 4ème et 5ème siècle, au lendemain de la paix constantinienne, le christianisme devient reli-

gion officielle. Les persécutions cessent, le nombre de catéchumènes augmente, mais la démar-

che de certains est fondée sur l’intérêt, voir l’ambition politique. Les Pères de l’Eglise vont alors 

lutter contre un baptême sans conversion réelle. Bon nombre de leurs écrits déterminent la caté-

chèse baptismale et le chemin de conversion. La formation se concentre sur la période du ca-

rême.  

� Du 6ème au 12ème siècle : Après cet « âge d'or », le catéchuménat tend à disparaître car de plus 

en plus d’adultes sont chrétiens. Il n’y a pratiquement plus que des enfants à baptiser. Pour eux 

seront faits des aménagements au rituel de l’initiation chrétienne. 

� Du 13ème siècle à Vatican II ( 1962-1965) : Au Moyen-âge, la mortalité infantile conduit à faire le 

baptême de plus en plus vite après la naissance. Puis, progressivement, la première communion 

est retardée jusqu’à l’âge de raison, parfois même jusqu’à onze ou douze ans. La confirmation 

suit le même mouvement jusqu’à être faite après la première communion, ce qui a pour consé-

quence d’inverser l’ordre primitif qui mettait l’eucharis-

tie à l’achèvement de l’initiation. Au 20ème siècle, dans 

l’Europe marquée par une certaine incroyance et de 

nouvelles questions face à la modernité, et sous l’ impul-

sion de Vatican II,  le catéchuménat est restauré pour 

l’Eglise universelle. Depuis les années 1950, l’Eglise a re-

trouvé les anciennes pratiques des premiers siècles du 

christianisme en baptisant à nouveau les adultes. 

Repères historiques 
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1er scrutin  
Prière après l'imposition des mains 

Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont 
ils ont soif et le maître qu’ils cherchent. Devant toi qui seul 
es saint, ils n’osent pas se dire sans péché.  

Avec confiance ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur 
misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton 
amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leurs forces, 
étanche leur soif, accorde-leur la paix. 

Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, 
assiste maintenant Gwénaëlle et sauve-la. Commande à 
l’esprit du mal, que tu as vaincu par ta Résurrection. 

Montre à Gwénaëlle, ta catéchumène, le chemin à suivre dans l’Esprit Saint, pour qu’en marchant vers le Père, 
elle l’adore en vérité. Toi qu' règnes pour les siècles des siècles. AMEN. 

 

2ème scrutin 
Prière d'exorcisme 

Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière, par la mort et la résurrection de 
ton Christ, tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge et tu as répandu 
sur la famille humaine l’éclat de l’amour et de la vérité.  

Nous te prions pour Gwénaëlle que tu as appelée à devenir ton enfant d’adop-
tion :  Donne-lui de pouvoir passer des ténèbres à la lumière, et, quand elle sera 
libre de toute domination du prince des ténèbres, donne-lui de rester pour tou-
jours une fille de lumière.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN   

 

3ème scrutin 

Prière litanique 

Pour que Gwénaëlle, par le don de la foi, reconnaisse que le Christ est la Résur-
rection et la Vie, prions le Seigneur.  
Pour qu’elle soit délivrée de ses péchés et porte des fruits de sainteté pour la vie éternelle, prions le Seigneur.  
Pour qu’elle soit libérée des liens du péché par la pénitence, et devienne conforme au Christ par le baptême, 
prions le Seigneur.  
Pour qu’en mettant son espérance 
dans l’Esprit qui fait vivre, elle se dis-
pose avec ardeur à sa nouvelle vie, 
prions le Seigneur.  
Pour qu’en partageant bientôt le re-
pas de l’eucharistie, elle soit unie à 
celui qui est l’auteur de la vie et de la 
Résurrection, prions le Seigneur. 
Pour que nous aussi nous marchions 
sur le chemin de la vie nouvelle, et 
manifestions au monde la puissance 
de la résurrection du Christ, prions le 
Seigneur. 

Prières lors des  
trois scrutins 
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1. A quel âge peut-on être baptisé ? 
   �  8 jours 
   � 8 ans 
   � 80 ans 
 

2. J’ai été baptisé tout petit. Je n’ai jamais fait de caté. Je n’ai pas fait ma première 
communion. Qu’est ce que l’Eglise peut me proposer ? 

   � De recommencer en étant à nouveau baptisé 
   � De rencontrer d’autres chrétiens pour découvrir la foi chrétienne 
   � De m’inscrire à une formation en 20 leçons 
 
3.  Pour être baptisé adulte comment cela ce passe ? 
   � Je me présente dans une église pour être baptisé  
   � Je rencontre des chrétiens qui m’aident à découvrir la foi chrétienne 
   � Je suis un temps de formation avec 4 grandes étapes 
 

4. Je voudrais être baptisé , où peut-on s’adresser ? 
   � J’appelle l’évêque  
   � Je téléphone au Vatican 
   � Je vais à la paroisse 
 
5. Mon cousin âgé de 10 ans  n’a pas été baptisé quand il était petit :  ses parents 

voulaient qu’il attende d’être assez grand pour choisir. 
Maintenant il le demande : que faut-il faire ? 

   � Ce n’est pas possible 
� Ses deux parents doivent 

être d’accord 
� Il prend la décision tout seul 

 
6. Après le baptême : 

� On n’a plus rien à faire pour 
être chrétien 

� On a tout reçu pour être 
chrétien 

� On a besoin de continuer à 
se former pour grandir dans 
la foi chrétienne 

QCM sur le catéchuménat 
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- Tous les mots de la liste figurent dans cette grille et peuvent se lire dans toutes les directions. 
- Chaque lettre peut être utilisée une ou plusieurs fois. 
- Les lettres restantes forment l’énigme répondant à la définition suivante :  
  le point de départ d’une vie selon Paul dans la lettre aux Ephésiens 4, 5. 

ACCOMPAGNEMENT 
ACCUEIL 
APPEL 
BAPTEME 
CATECHESE 
CATECHUMENAT 
CELEBRATION 
CHEMIN 
CHRIST 
CONFIRMATION 
ENTREE 

EQUIPE 
EUCHARISTIE 
EVANGELISATION 
INITIATION 
NEOPHYTE 
NOM 
PURIFICATION 
RENCONTRES 
RITUEL 
SACREMENT 
  

Mots mélangés 

A   C   E U C H A R I S T I E 

P C O N T Q E S E U L E   N V 

P A N E N U L     S E U L I A 

E T F O E U E N T R E E C T N 

L E I P M N B S U E   B A I G 

  C R H E P R E N P B A T A E 

L H M Y R S A I E I A P E T L 

E E A T C E T G   U P T C I I 

U S T E A U I N N Q T E H O S 

T E I N S L O E I E E M U N A 

I   O Y A N N U M   M E M   T 

R E N C O N T R E S E E E   I 

  I   M         H F O I N   O 

  L   T S I R H C U N  A T N 

P U R I F I C A T I O N T     


