
6ème & 5ème 

Programme année 2 

Marcheurs de Dieu 

Séances  5 à 7 

 

Pour continuer l’année. 

 
Les dernières séances ont été consacrées à découvrir 3 personnages de 
l’Ancien Testament : Abraham, Moïse et Elie.  Ce sont 3 figures de 
« marcheurs  de Dieu » choisies parmi bien d’autres. S’ils ont marché c’est 
qu’ils se sont mis en route. S’ils se sont mis en route, c‘est qu’ils cherchaient.  
Nos jeunes ont-ils à ce stade de l’année ce désir de chercher ? Est-ce un 
désir de l’intelligence ?  ou du cœur ? Où en sont-ils sur la route ?  
 
Pour le temps de l’Avent, temps de l’attente, nous allons tout naturellement 
aller à la rencontre de jeunes mamans qui attendent un  « heureux 
événement ». Quoi de plus merveilleux pour un jeune que d’entendre le cœur 
d’un enfant qui bat dans le « sein de sa mère » et comprendre ce que Marie, 
mère de notre Seigneur Jésus a vécu ou bien découvrir un nourrisson et 
comprendre la joie de la naissance, joie de Noël.  
 
Nous reprendrons ensuite la route des marcheurs de Dieu avec des amis de 
Jésus, ceux qui ont été témoins du Christ, qui ont cherché la rencontre et qui 
se sont laissé toucher dans leur corps mais aussi dans leur cœur par le 
Sauveur. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires du temps de Jésus 
qui nous ont laissé un témoignage touchant de confiance. C’est aussi notre 
ami Pierre une sacrée personnalité ce Pierre, toujours prêt à partir, un 
marcheur infatigable… du moins c’est ce qu’il croit …. 
 
 
Rappel des repères pour baliser la route: 
 
-Manuel : « Les Marcheurs de Dieu » de Christophe Dufour, collection 
« Approche » 
- Une carte de la Palestine 
- Une frise du temps de l’histoire du peuple Hébreux et des Chrétiens  
- Un ordinateur portable et vidéo projecteur. 
 
 
 
 
 
 
 



Pour chaque rencontre, un pictogramme  balise la séance d’aumônerie 
 

 Pour le temps de jeu nécessaire à la mise en route de la rencontre, 
« casser la glace entre jeunes » et s’approprier le thème du jour. 
 

Pour le temps de la parole et de l’enseignement 

 Pour le temps de libre parole. Faire résonner la parole de Dieu dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 

Pour le temps d’intériorisation  
 
 
 
 
 

Séance  5 : Emerveillement à la vie : après-midi à la 
maternité de l’étoile  (Objectif pédagogique : 
comprendre l’attente et la joie de la naissance ) 
 
Pour l’animateur : 
Comprendre :  
 
 
La maternité de l’étoile est un lieu de mission de la congrégation des petites sœurs des 
maternités catholiques http://www.maternites-catholiques.cef.fr/. Une congrégation de 
religieuses apostoliques fondée le 2 février 1930 à Jallieu et dont la mission d'Eglise est 
d’être au service de la Vie, de l'Amour et de la Famille.  
Certaines religieuses sont également sages-femmes ou puéricultrices.  
Sœur Marie-Amélie que nous allons rencontrer est sage-femme. Voici la lettre à un nouveau 
né qu’elle écrit au moment de l’Avent :  
 
Bonjour "Merveille". 
Comment ne pas t'appeler "Merveille" ? Toi si petit et pourtant si grand déjà ! Petit être plein 
de vie, plein de promesses ! Quelle joie de partager l'émerveillement de tes parents 
découvrant ton visage, après ces longs mois de patience. 
Ton regard étonné nous interroge et nous invite à voir à travers toi l'infiniment grand de Dieu 
qui donne la vie et qui a donné à tes parents de partager ce projet créateur. C'est Lui qui t'a 
tissé dans le sein de ta maman, comme le dit le psalmiste (Ps 138). Il te connaissait quand tu 
grandissais dans le secret. "Un enfant, c'est l'héritage du Seigneur", dit-il encore (Ps 126). 
Dieu t'a confié à tes parents. De leur amour, Il a fait jaillir ta petite vie.  
Te voilà au grand jour, "Merveille" ! Ta présence invite au recueillement devant le grand 
mystère de la Vie. Dans nos maternités, trois joyeux coups de cloche ont annoncé ton arrivée 
dans notre monde. C'est notre "faire-part" de Petites Soeurs, un appel à la prière, à l'action 
de grâces. Penchés sur ton berceau, après le bouhaha des félicitations et des conseils 
avisés, peu à peu, tous, petits et grands, se taisent et te contemplent... Instant de silence, de 

paix... 



C'est le temps de Noël. Jésus, le Prince de la Paix, est venu habiter notre terre. Il s'est fait 
tout petit dans les bras de Marie, comme toi aujourd'hui dans ceux de ta maman. En te 
voyant blotti sur son coeur, sous le regard attendri et vigilant de ton papa, c'est un peu de la 
crèche de Noël que tu me permets de contempler.  
Merci d'être là, de me donner à chaque instant une raison de m'émerveiller, de croire en la 
beauté de la vie dans un monde qui semble la rejeter. Il suffit d'un sourire, d'un échange de 
regards, d'un sommeil abandonné ou même de t'entendre appeler... Tant d'instants qui font 
vibrer la vie !  
Devant toi, je réalise la responsabilité qui est la nôtre, celle de tes parents d'abord, mais aussi 
celle de tous ceux que tu croiseras sur les routes de la vie. Saurons-nous te permettre de 
devenir adulte dans un monde d'amour et de paix ? Tu es "demain" qui nous est confié 
aujourd'hui. Tu pourras compter sur l'amour inconditionnel de ton papa et de ta maman. Ils 
sont ton plus beau cadeau, comme tu es le leur. Vous allez faire route ensemble, et Jésus, 
qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, veillera sur vous.  
Joyeux et saint Noël à toi. Je t'embrasse avec tendresse et respect. Belle vie à toi ! 
 
Petite Soeur Marie Amélie 

Petite Soeur des Maternités Catholiques  

 

Cette rencontre à la maternité de l’étoile c’est l’occasion de s’émerveiller de la vie, chacune 
de nos vies et rendre grâce à Dieu pour ce don. C’est un don précieux. Qu’en faisons-nous ?  
En ce temps de l’Avent, réjouissons-nous aussi de cet enfant qui va naître de Marie, Jésus. 
St Jean nous dit qu’Il est “Le chemin la vérité et la vie”. Le croyons-nous ?  
Pour moi personnellement, animateur, qu’est-ce que la naissance de Jésus me dit ? 
 

 
 
Vivre l’instant: 
 
Samedi 3 décembre 2011 de 13h30 à 16h 
Les jeunes de 6ème & 5ème sont invités avec leur accompagnateur et les parents qui le 
souhaitent à prendre le temps de s’émerveiller de la vie. 
Le RV est à 13h30 dans le hall d’accueil de la maternité à Puyricard (voir le plan : 
http://www.maternite-etoile.com/plan-dacces.html  
Soeur Marie-Amélie nous acceuille pour: 
* Présenter la congrégation 
* Rencontrer une maman enceinte 
* Voir un nourrisson 
* Regarder un montage video sur la vie du foetus 
* Rendre grâce à Dieu pour chacune de nos vies (temps de prière à la chapelle) 
 
 
Les parents et accompagnateurs veilleront à rester en silence pendant cette rencontre pour 
permettre à chaque enfant comme on ouvre un cadeau de laisser le temps de vivre cet 
émerveillement à la vie.   
 
A 15h40, partage d’un goûter (merci à chaque animateur de prévoir un goûter pour son 
groupe) pendant que Soeur Marie-Amélie résume aux parents ce qui a été vécu avec les 
jeunes. 

 

 
 

 
 
 
 
 



Séance  6 : Témoins du Christ dans le Nouveau 
Testament (Objectif pédagogique:  désir de croire) 
 
 
Pour l’animateur : 

Comprendre :  
 
Jésus est au milieu des hommes : pour désigner les années du ministère de Jésus, les 
auteurs parlent souvent de la « vie publique » opposée à la « vie cachée » de Nazareth. 
Pendant environ 3 ans, Jésus a vécu au grand jour, s’échappant parfois la nuit pour prier. 
Quand il essaie de se tenir à l’écart, il est rejoint  par la foule. Il rencontre des gens ordinaires 
qui veulent le voir, le toucher mais ces rencontres ne sont pas ordinaires.  
Dans chaque rencontre, Jésus ne se laisse pas submerger par la foule. Il porte une attention 
à chacun au sein même de la foule.  
*Il écoute et ne prête pas seulement l’oreille, 
* Il discerne la peine des autres même quand elle ne se dit pas, 
* Il permet aux autres d’exprimer son besoin (La phrase « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? » revient fréquemment), 
* Il agit pour redonner des forces (au corps ou à l’âme) 
Voilà pour l’attitude de Jésus. 
 
Regardons maintenant l’attitude des hommes que Jésus rencontre : 
L’aveugle Bartimée (Mc10 : 46-52 ou Mt 20 : 29-34 ou Lc 18 : 35-43), la fille de Jaïre (Mc 5 : 
21-24 & 35-43 ou Lc 8 : 40-42 & 49-55 ou Mt 9 : 18-19 & 23-26), le serviteur du centurion (Lc 
7 : 1-10 ou Mt 8 : 5-10 ou Jn 4 : 46-54) ou l’infirme de la piscine de Bethesda (Jn 5 : 1-9). 
A chaque foi,  il y a : 
* un acte de foi, de confiance, un élan, un désir profond :  « Fils de David aie pitié de 
moi », « Viens lui imposer les mains pour qu’elle vive », «  Dis un mot et que mon enfant soit 
guéri »,  
* qui se dit librement  « Veux-tu recouvrer la santé ? », « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? » 
* et que le Seigneur accorde gratuitement : « Fillette, je te le dis, lève-toi », « Va, ta foi ta 
sauvé », « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 
 
Profitons de cette séance pour faire découvrir aux jeunes de très beaux tableaux qui illustrent 
les rencontres de Jésus. On pourra s’aider du livre de Monseigneur Rey : « Les rencontres de 

Jésus »    (voir s’il se trouve à la maison diocésaine ?) 
 
 
Faire résonner : 
 
* Dans tous ces textes, on pourra remarquer combien celui qui attend tout de Jésus a un 
désir profond (faire repérer celui qui crie, celui qui veut toucher Jésus). Est-ce la même chose 
qu’une envie ? « J’ai envie d’une glace lorsqu’il fait chaud l’été ». Le désir s’adresse à notre 
être profond. C’est d’abord un désir d’être aimé, et aussi d’être reconnu pour un /des talent(s) 
particuliers au fond ce désir, c’est la liberté d’être soi-même dans le plan de Dieu. 
 
*On peut remarquer aussi que bien souvent dans les textes, celui qui reçoit les grâces de 
notre Seigneur n’est pas seul. Il est accompagné. Tel un passeur qui dirige son compagnon 
de route vers le Christ. Ceci est un point central de notre vie de chrétien: nous ne sommes 
pas chrétien pour nous-même mais pour nous mettre en route les uns les autres. On peut y 
voir ici l’image de l’Eglise. Pour le jeune, ce serait intéressant qu’il prenne le temps de 
chercher quels sont les personnes qui l’ont fait avancer vers le Christ ? Et comment ce 

chemin s’est produit (gestes, paroles, soutien d’un moment, activité partagée…). 



Déroulement (Déroulement 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 ? Où j’en 
suis dans ma relation à Dieu ? Qu’est-ce que j’ai vécu de fort ? de joyeux ? de 
difficile ? 
 

=>15 minutes de jeu sur la rencontre: 
Pour partir à la rencontre, il faut être curieux :On pourra faire le jeu 
du « Qui est-ce ? » Un jeune choisit dans sa tête une personne 
(autre que les autres copains et l’animateur). Les autres essaient de 

découvrir de qui il s’agit en posant des questions. 
Pour partir à la rencontre, il faut regarder : On propose à un jeune de sortir 
de la pièce. Il change un petit détail de son habillement, une attitude et il 
revient. Les autres doivent chercher ce qui a changé. 
             

=>40 minutes sur la Parole de Dieu: 
 
On choisira deux ou trois textes parmi les 4 proposés (ou d’autres bien sur !) 
selon la taille du groupe. Chaque groupe va travailler sur un texte et réaliser 
un panneau. 
L’aveugle Bartimée (Mc10 : 46-52 ou Mt 20 : 29-34 ou Lc 18 : 35-43), la fille de Jaïre (Mc 5 : 
21-24 & 35-43 ou Lc 8 : 40-42 & 49-55 ou Mt 9 : 18-19 & 23-26), le serviteur du centurion (Lc 

7 : 1-10 ou Mt 8 : 5-10 ou Jn 4 : 46-54) ou l’infirme de la piscine de Bethesda (Jn 5 : 1-9). 

 
Un jeune lit lentement chaque texte retenu par l’animateur (choisir une des 
versions possibles lorsqu’il y a le choix). On explique les mots difficiles. 
L’animateur relit le texte avec un fond musical calme. Les jeunes ferment les 
yeux. Ils essaient de voir (intérieurement) la scène de la rencontre. 
 
On se répartit en petits groupes. Chaque groupe va illustrer une des 
rencontres de Jésus.  
On distribue un panneau par groupe et les figurines (voir en annexe). 
On invite les jeunes à réaliser par un collage & coloriage & ajout de paroles… 
etc la scène décrite dans l’évangile en prenant soin d’illustrer : 

• Les lieux 
• Les personnes 
• Les paroles 
• Les actes 
• Les témoins de la rencontre 

 
Pendant cette activité manuelle, on remet la musique utilisée pour la lecture 
de la Parole. 
Chaque groupe va présenter son panneau et dire ce qu’il retient de cette 
rencontre. 



L’animateur rassemble ce qui a été dit et fait un petit enseignement sur le 
thème de la rencontre (pas plus de 5/ 10 minutes sans interruption) 
(voir encadré)..On terminera en montrant en quoi ces personnages sont des 
« marcheurs de Dieu » Il y a eu déplacement du corps pour aller à la 
rencontre de Jésus. N’y a-t-il pas eu aussi déplacement du cœur ? N’est-ce 
pas ce désir profond qui a conduit à la rencontre ? Le Seigneur voit notre 
désir et il y répond à profusion (guérison du corps mais aussi …. conversion 
du cœur. Un petit détail : pourquoi le Seigneur demande a celui dont il a 
touché le cœur de ne pas en parler ? N’est-ce pas un temps qui nous est 
nécessaire pour intérioriser cette rencontre ? ) 
 

 Pour discuter avec les jeunes: 
Et toi, raconte une rencontre qui t’a particulièrement marqué ? Qu’est-ce que 
cela a changé pour toi ? 
 

=> 20 minutes pour la prière 
 
On pourra chanter : 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu. 

La première en chemin, joyeuse tu t'élances, Prophète de Celui, qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

La première en chemin, avec l'Eglise en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche que grandisse le corps de son fils Jésus Christ. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

On pourra remercier le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous ont aidé 
/ qui nous aident à marcher. Comme dans les textes lus, il y a bien souvent 
un passeur qui nous tend la main pour aller vers Jésus : prenons le temps de 
faire mémoire de toutes ces personnes regardons avec les yeux de l’intérieur 
ce que nous avons aimé / aimons de chacun de ces personnes (parents, 
oncles & tantes, parrains & marraines, amis de la famille, chef scout, 
professeur, voisin….). 
 
 



Séance  7: St Pierre, le roc de l’engagement (Objectif 
pédagogique : Prendre un engagement, se préparer à 
faire sa profession de foi) 
 
 
Pour l’animateur : 

 
Comprendre : 
 
 
Partons à la découverte de Pierre, le numéro un de la bande des douze. Une vie ordinaire 
dans un village ordinaire, avec des gens ordinaires, Simon, Jacques, Jean, et les autres. 
C’est la vie de tous les jours d’un pêcheur. Certains soirs, la prise est maigre, il rentre 
bredouille, c’est le risque du métier. Mais voilà que survient un jour extraordinaire, dans une 
rencontre extraordinaire, avec quelqu’un peu ordinaire. Il fallait la foi et l’audace de Pierre 
pour l’accueillir. 
Avec sa fougue et ses coups de cœur que l’on découvre dans l’Evangile, l’apôtre Pierre est 
proche de tout homme. Juif croyant, il espère le Messie. Il s’en est certainement fait une idée. 
L’Evangile parle de Pierre pour la première fois quand il rencontre Jésus au bord du lac de 
Galilée et qu’il quitte tout pour le suivre. Il ira de village en village à la suite de Jésus, 
écoutant le maître annoncer la Bonne Nouvelle. 
A Césarée, lorsque Jésus demande à ses disciples : « pour vous , qui suis-je ? », Pierre 
reconnaît en lui le Messie. Il répond: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » (Cf Mt 16 : 13-
23). Mais il n’a pas encore tout compris. Sa colère lorsque Jésus annonce qu’il va monter à 
Jérusalem, être condamné et mis à mort, le prouve bien. Jésus est obligé de rabrouer Pierre 
qui ne peut pas encore se débarrasser de l’idée d’un Messie puissant et victorieux. Pierre 
rêve son propre Messie. 
Après l’arrestation de Jésus, Pierre a peur. Il ne comprend plus rien. Tout semble s’écrouler 
pour lui. Le doute s’introduit en lui. La prière que Jésus a faite pour lui (Lc 22 :32)  et le regard 
qu’il pose sur lui (Lc 22 :6) ramènent Pierre dans une démarche de conversion. 
Après la résurrection du Christ, Pierre accepte de faire confiance  à son maître en renonçant 
à ses propres idées. Il peut désormais accomplir sa mission. 
 
 
Faire résonner : 
 
Comme Pierre, il arrive sur notre chemin vers Dieu d’être dans le noir, le doute et peut-être la 
révolte. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il est normal que l’homme cherche, qu’il réagisse 
parfois vivement. C’est l’expression de sa propre liberté. L’important est de toujours avancer, 
de ne pas se faire sa propre image de Dieu mais accepter de se laisser patiemment 
transformer. Une seule chose est importante, la fréquentation de Jésus-Christ (comme Pierre 
qui cheminait de village en village). Pour cela nous avons la prière et les sacrements. 
Pendant cette rencontre, nous pouvons proposer aux jeunes qui vont faire cette année leur 
profession de foi de s’engager à : 
- prier chaque jour 
- rencontrer Jésus Eucharistie fréquemment 
- lire la Parole 
- poser un acte concret de charité …. Chacun pourra décider d’un engagement à tenir (au 
moins) jusqu’à la profession de foi. L’animateur veillera dans les rencontres suivantes à 
suivre et encourager les jeunes dans leur engagement. 

  

 
 
 
 
 



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

 =>15/20 minutes de jeu sur la mission: 
A quoi bon partir à l’autre bout du monde, traverser les océans, 
gravir les montagnes quand l’aventure commence à sa porte, dans 
son école, son quartier. Chacun est invité à faire bouger le monde.  

A s’engager . On écrit ces trois mots « J’affirme », « Je souhaite faire », « je 
proteste » sur trois cartons. L’animateur invite les jeunes à dire spontanément 
et rapidement ses convictions, souhaits, protestations sur ce qu’il vit (école, 
quartier,…) On essaiera d’en faire une activité dynamique en posant par 
exemple le sablier sur la table. On découvre ainsi que chacun a déjà la 
capacité à dire « je » à s’engager dans de petites choses de la vie. 
 
 

=>40 minutes sur la Parole de Dieu : 
Propositions de textes pour une petite Lectio Divina (textes courts) sur St 
Pierre:  

- Appel : Lc 5 : 1-11 La pêche miraculeuse. 
- Apprentissage : Mt 14 : 22-33 Pierre marche sur les eaux 
- Passage « au désert » : Mt 16 : 21-28 
- Engagement: Jn 13 : 36-38 
- Envoi : Jn 21 

 Sur un panneau représentant une montagne avec des cols à franchir, on 
pourra placer au sommet le mot « Bonheur ». 
On laissera ensuite chaque groupe qui aura lu un passage des récits de St 
Pierre expliquer par des mots, un dessin ou un mime la scène à l’ensemble 
du groupe. On prépare 5 cartons avec les mots «  Appel », « Apprentissage », 
« Désert », « Engagement », « Envoi ». Chaque groupe doit choisir le carton 
qui résume le texte étudié et le placer sur la montagne à un endroit approprié 
(ex Désert : dans un lieu accidenté figuré sur la montagne). 
 
L’animateur rassemble ce qui a été dit et fait un petit enseignement sur le 
thème de la rencontre (pas plus de 5/ 10 minutes sans interruption) 
(voir encadré)..On terminera en montrant en quoi St Pierre est un «  marcheur 
de Dieu ». On insistera sur ses qualités humaines faites de doutes, d’images 
fausses (il pense connaître le Christ), mais aussi de patience, persévérance, 
d’Espérance… etc. Ne sommes-nous pas comme St Pierre ? 
 
 
 
 
 



 Temps pour faire résonner cette parole dans la vie du jeune  
S’engager c’est servir : A quoi peux-tu être utile ? Regarde autour de toi, qui a 
besoin de toi ? 
 
 

=> 20 minutes pour la prière 
 
Sur un petit carton préparé à l’avance,  avec la mention « Je m’engage à », 
on pourra proposer au jeune d’écrire son engagement pour le reste de 
l’année. L’animateur aidera le jeune à formuler un engagement vis à vis de 
Dieu et vis à vis du prochain. 
 
On pourra commencer à apprendre le Credo (des Apôtres) afin que les 
jeunes le mémorisent petit à petit.  
 
On peut chanter le chant de l’année ou par exemple : 
 
1 - Comme l'argile se laisse faire 

entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, 

ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

 

Je viens vers toi, Jésus, (bis) 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 

 

2 - Comme une terre qui est aride, 

ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : 

qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 

 

3 - Comme un veilleur attend l'aurore 

ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 

une lumière allumée sur mes pas.  
 
On accroche sur la poutre du temps ce nouveau marcheur de Dieu. 
 
 


