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Programme année 1 

Séances 8 à 10 

Séance 8: Les paraboles du Royaume, paroles qui 

appellent à grandir  

 

Pour l’animateur 

Comprendre : Le message de Jésus ne se résume pas à une information, un 

slogan humanitaire. Il nous fait connaître de l’intérieur la réalité présente de 

Dieu. Règne, Royaume, sont des mots qui pourraient nous égarer dans une 

représentation d’un Dieu dominateur et, pourquoi pas dictateur. En évoquant 

ces mots, Jésus nous parle du monde tel que lui, il le voit, un monde où la 

paix, la fraternité, le bonheur peuvent l’emporter puisque lui il est là. Avec lui, 

l’Alliance s’inscrit plus que jamais dans l’histoire. C’est en Jésus-Christ que le 

Règne de Dieu advient, qu’il est rendu présent. Grâce à lui ce Règne est à 

l’œuvre. Et pour montrer ce Règne à l’œuvre, Jésus utilise  ce qui est le plus 

apte à suggérer sans enfermer : c’est le langage des paraboles, langage très 

utilisé en son temps. La parabole veut suggérer. 

 Selon la tradition juive, la parabole est «  la mèche qui sert à rechercher une 

pierre précieuse ». Quand il s’agit de témoigner quelque chose de l’ordre de la 

foi, quelque chose de profond de l’Alliance entre Dieu et les hommes, quelque 

chose qui est de l’ordre de la conviction, le langage direct n’est pas toujours le 

mieux adapté. La comparaison peut alors venir à son secours :  

La parabole suggère et n’enferme pas, elle invite et n’impose pas, elle établit 

une connivence entre l’auditeur, ne le laisse pas indifférent, le met en route, 

alors qu’il ne sait pas démarrer ni diriger ses pas pour comprendre et entrer 

dans quelque chose qui le dépasse, bref, elle suscite la recherche de la pierre 

précieuse.  

 



  

 

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) base 1h30 à 2h : 

 

15 minutes pour faire mémoire : 

Qu’est ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la dernière rencontre (rappeler 

séance 3) ? Où j’en suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce que j’ai vécu de 

fort ? De joyeux ? De douloureux ? 

 

 

15 minutes de jeu ou activités: 

 

* Profiter de cette parabole du semeur pour proposer aux jeunes de planter 

des graines dans des pots, leur faire surveiller les conditions nécessaires pour 

la croissance de la plante. On peut aussi profiter de leur joie à semer et à 

observer la croissance des pousses pour leur faire remarquer comment Dieu 

se réjouit de voir sa Parole croître dans le cœur de chacun de nous. Semer 

aussi les grains entre les pierres, et les rocs et observer. 

Interroger les jeunes sur ce qu’ils ont vu et compris. 

Chaque élément de la nature qui va faire croître la graine est un symbole : Le 

soleil peut représenter pour nous (fraternité – l’amour- la joie)- l’eau (la vie , la 

prière )   

Ou  

* Faire un travail de jardinage : préparer la terre en vue de croissance, tailler 

les branches, déblayer le terrain, enlever tout ce qui peut étouffer la plante 

pour l’aider  à grandir… 

Ou 

* Faire une pâte à pain  (Pour que la pâte lève, il faut la mettre dans un endroit 

chaud, à une bonne température, il faut avoir la patience pour qu’elle lève, il 

faut la travailler…).  

 

 

40 minutes sur la Parole de Dieu 

 

Evoquer certaines paraboles de l’évangile : 

La parabole du Semeur : Luc 8, 5-15 

La parabole de la graine de moutarde Matthieu 13,31-32 

La parabole de l’ivraie : Mt 13 :24-30 

  



  

Qu’est ce qui peut nous empêcher de grandir dans la foi et de faire 

croître le royaume de Dieu  autour de nous? 

  

10 minutes pour la prière 

Remercier Dieu pour la vie qui est autour de nous et en nous  

Proposer de terminer par la lecture d’une vie de saint (BD) pour montrer 

comment les saints ont œuvré pour le royaume de Dieu. (Cela peut-être une 

lecture suivie sur plusieurs rencontres ou un extrait particulier) 

 

 

 

 

Séance 9: Carême  

Pour l’animateur  

Comprendre : Pendant l’année, les chrétiens se réservent un temps pour 

préparer Pâques. C’est le temps du carême. Il dure 40 jours. Le mot Carême 

vient du mot quarante... Le mot quarante dans la Bible est symbolique. Plus 

qu'une durée précise, il désigne un temps de méditation, d'épreuves, 

d'abandon entre les mains du Père pour devenir un peu plus à son image.  

Jésus nous donne trois moyens pour avancer : la prière, le partage et le jeûne. 

La prière : consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, comme à un ami 

qu’on aime. 

Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons avoir les uns pour les 

autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans les mots mais dans les actes. 

Le jeûne : pour faire des efforts sur soi-même, sortir de ses habitudes de 

confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et aux autres. 

Le Carême est ce temps privilégié durant lequel Dieu, se tient à la porte de 

notre cœur et attend d’y entrer . Les efforts du Carême n’ont d’autre but que 

d’ouvrir notre cœur à Dieu pour qu’Il nous apprenne à aimer du même amour 

que Lui. En ouvrant tout grand notre cœur, nous nous sentons submergés par 

l’Amour de Dieu qui y pénètre. Dieu ne vous aime pas plus parce que nous 

nous privons de bonbons. Mais c’est parce que nous nous savons aimés de 

Lui que nous allons partager autour de nous avec les copains. 



  

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) 

 

15 minutes pour faire mémoire : 

Qu’est ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la dernière rencontre ? Où j’en 

suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce que j’ai vécu de fort, de formidable, 

de difficile ? 

 

 

20 minutes d’animation (au choix)  

 

 

=> Faire venir un gros chou vert, facile à trouver au marché en cette saison. 

On retire les épaisses feuilles périphériques pour découvrir la tendresse du 

cœur. Les jeunes sont déjà capables de chercher à quoi pourrait correspondre 

dans leur vie chaque feuille retirée : un peu moins d’ordinateur pour un peu 

plus de services rendus à la maison, une rancœur abandonnée contre une 

personne indélicate… 

=> Photos langage : Mettre à la disposition des jeunes des photos qui 

représentent le partage, le jeûne et la prière. Laisser chacun s’exprimer. 

=> Brainstorming sur le carême. Paper-board. Demander aux jeunes de 

donner les mots qu’ils associent au mot Carême. Puis classer les mots sous 

les 3 rubriques: partage, jeûne, prière 

 

 

 

 

40 minutes sur la Parole de Dieu 

 

 

Evoquer certains récits de l’évangile qui parlent du Carême : 

 

Matthieu 5  

Le texte du figuier stérile Lc 13 :6-9  

 

 

 

 

 



  

Préparer un livret de carême pour aider le jeune à bien vivre le Carême en famille et 

laisser aux enfants le choix de la couverture.  

 

 

Chaque jeune Dessine son chemin vers pâques :  

 

 

 

 



  

15 minutes pour la prière  

  - Mettez la photo de Jésus qui frappe à la porte dans le coin prière. 

Placer des bougies 

Dans le silence de mon cœur, je peux chercher à répondre à la questions 

suivante :-  Si jésus entre dans mon cœur  trouve t-il de la place ? Sinon de 

quoi faut-il me débarrasser pour faire de la place ? 

On pourra suggérer aux jeunes de prendre un engagement pour le carême et 

les aider à discerner. 

 

 

 

Séance 10: L’eucharistie  

 

Pour l’animateur  

 

Comprendre : Comme on nourrit le corps par le pain il faut nourrir notre âme 

par la communion. Lors de la communion nous mangeons l’hostie qui est 

aussi du pain mais réservé à la messe. C’est Jésus qui nous invite  chaque 

fois à son repas. Le prêtre reçoit les offrandes qui viennent des hommes  

parce que le pain et le vin sont les dons de Dieu que l’homme a reçus et a 

travaillés, et qui retournent vers lui. Ensuite il va les prendre dans ses mains 

pour rendre grâce.  Ce pain et ce vin deviennent corps et sang du christ. Avec 

tes yeux, tu verras seulement du pain et du vin. Avec ta bouche, tu goûteras 

seulement du pain et du vin. Mais dans ton cœur, tu sauras que Jésus 

ressuscité lui-même vient à  toi pour t’aider à  vivre en communion avec lui et 

avec les autres. Et comme les grains de blé se rassemblent pour donner le 

pain. Le corps du christ nous rassemble pour vivre l’amitié, la fraternité, le 

partage et la joie. C’est pourquoi la messe est une grande fête pour toute la 

communauté.  Et Quand on parle de sacrement de l’eucharistie on parle d’un 

sacrement de remerciement, car le mot eucharistie vient du grec  et signifie  

action de grâce alors on dit merci à Jésus parce qu’il est mort et ressuscité et 

qu’il nous donne son corps et son sang parce qu’il nous aime. 



  

 

Déroulement (Méthode pour un KT vivant) base 1h30 à 2h : 

 

15 minutes pour faire mémoire : 

Qu’est-ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la dernière rencontre (rappeler 

séance 3) ? Où j’en suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce - que j’ai vécu de 

fort ? De joyeux ? De douloureux ? 

 

 

15 minutes de jeu : 

 - L’animateur propose aux jeunes une série d’énigmes, sur chaque 

boîte une question est posée, chaque question correspond à une 

étape de  l’élaboration du Pain et du Vin.  

 

On part de la graine pour arriver au pain et du raisin pour arriver au vin. 

L’aboutissement de ce jeu nous conduit à comprendre ce qu’est l’Eucharistie. 

C’est Dieu qui prend le travail de nos mains et le transforme en son corps et 

son sang.   

 

40 minutes sur la Parole de Dieu 

Jn 6, 51-58 

Mt 26, 20-25 

Mc 14, 17-21 

Lc 22, 21-23  

 



  

 

10 minutes pour la prière 

- Chaque jeune écrit sur une feuille ce qu’il a envie que Dieu  transforme dans 

sa vie.  

- On proposera un temps d’adoration et on expliquera aux jeunes ce qu’ils vont 

vivre.    



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


