Fascicule 4
Partie 1

Annexe 4.1 : Sept sacrements – Trois groupes

1. Écris les mots ci-dessous au bon endroit dans la première rangée du tableau.
•
•
•
•
•
•
•

baptême
onction des malades
mariage
confirmation
ordre
eucharistie
réconciliation

2. Écris les énoncés ci-dessous dans la seconde rangée du tableau.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je me nourris de la vie de Dieu.
Je suis enfant du Père.
Je suis signe du Royaume.
Je me replonge dans le pardon de mon baptême.
Je suis habité par l’Esprit Saint.
J’accomplis ma mission de disciple de Jésus.
J’apprends à aimer.
J’insère mon engagement de vie dans mon alliance avec le Seigneur.

Sacrements d’initiation

Ce que ce groupe de
sacrements signifie pour les
chrétiennes et les chrétiens :
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Ce que ce groupe de
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chrétiennes et les chrétiens :
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Annexe 4.2 : Sept sacrements – Trois groupes – Corrigé

1. Écris les mots ci-dessous au bon endroit dans la première rangée du tableau.
•
•
•
•
•
•
•

baptême
onction des malades
mariage
confirmation
ordre
eucharistie
réconciliation

2. Écris les énoncés ci-dessous dans la seconde rangée du tableau.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je me nourris de la vie de Dieu.
Je suis enfant du Père.
Je suis signe du Royaume.
Je me replonge dans le pardon de mon baptême.
Je suis habité par l’Esprit Saint.
J’accomplis ma mission de disciple de Jésus.
J’apprends à aimer.
J’insère mon engagement de vie dans mon alliance avec le Seigneur.

Sacrements d’initiation

Sacrements de guérison

Sacrements
d’engagement

• baptême
• confirmation
• eucharistie

• onction des malades
• réconciliation

• mariage
• ordre

Ce que ce groupe de
sacrements signifie pour les
chrétiennes et les chrétiens :
• Je suis enfant du Père.
• Je suis habité par l’Esprit
Saint.
• Je me nourris de la vie de
Dieu.

Ce que ce groupe de
sacrements signifie pour les
chrétiennes et les chrétiens :
• J’accomplis ma mission de
disciple de Jésus.
• J’apprends à aimer.
• Je me replonge dans le
pardon de mon baptême.

Ce que ce groupe de
sacrements signifie pour les
chrétiennes et les chrétiens :
• J’insère mon engagement de
vie dans mon alliance avec
le Seigneur.
• Je suis signe du Royaume.

8e année

Tu viens à notre rencontre
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Annexe 4.3 : Les symboles donnent accès à l’invisible

Remplis le tableau ci-dessous à l’aide des expressions et des mots donnés.

Symbole

Représente
Choisis parmi les
expressions et les mots
suivants.
• assouplissement
• vie et amour
• dynamisme et
croissance
• transformation
• agite la vie intérieure
• vie mais aussi mort
• nourriture et vie

Représente, dans la vie
chrétienne
Choisis parmi les
expressions suivantes.
• l’Esprit Saint comme
force qui donne du
courage
• la vie de Jésus ressuscité
• Jésus comme Pain de
Vie qui nous fait grandir
semblable à lui
• la mort et la
résurrection de Jésus
• l’œuvre du Dieu
créateur
• nos cœurs transformés
par l’Esprit Saint
• l’Esprit Saint qui pénètre
et transforme nos vies

Correspond
à quel(s)
sacrement(s)?
Choisis parmi les
mots suivants.
• baptême
• onction des
malades
• mariage
• confirmation
• ordre
• eucharistie
• réconciliation

Eau

Feu

Imposition
des mains
Vent

Huile

Pain

Vin
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Annexe 4.4 : Les symboles donnent accès à l’invisible –
Corrigé

Remplis le tableau ci-dessous à l’aide des expressions et des mots donnés.

Symbole

Représente

Représente dans la vie
chrétienne

Correspond
à quel(s)
sacrement(s)

Eau

vie mais aussi mort

la mort et la résurrection de
Jésus

baptême

Feu

transformation

nos cœurs transformés par
l’Esprit Saint

baptême
confirmation
réconciliation
mariage

Imposition
des mains

vie et amour

l’œuvre du Dieu créateur

ordre
onction des malades
baptême
confirmation

Vent

dynamisme et croissance

l’Esprit Saint comme force
qui donne du courage

confirmation
ordre
mariage

Huile

assouplissement

l’Esprit Saint qui pénètre et
transforme nos vies

baptême
confirmation

Pain

nourriture et vie

Jésus comme Pain de Vie qui
nous fait grandir semblable
à lui

eucharistie

Vin

agite la vie intérieure

la vie de Jésus ressuscité

eucharistie

8e année

Tu viens à notre rencontre
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Annexe 4.5 : Allez! je vous envoie

Lis chacun des couplets et le refrain du chant, puis réponds aux questions.

Allez! Je vous envoie.

Qui est celui qui nous envoie?

Je vous envoie au beau milieu d’un monde
Où Dieu pourtant m’a déjà envoyé,
Mais, désormais, c’est par vous qu’il
rencontre
Les cœurs blessés qu’il cherche à visiter.

___________________________________________
___________________________________________
Qui rencontre les cœurs blessés?
___________________________________________
___________________________________________
Comment les rencontre-t-il?
___________________________________________
___________________________________________

Allez! Je vous envoie
Porter la Bonne Nouvelle.
Allez! Je vous envoie
Par toute la terre!

Quelle est la Bonne Nouvelle?

N’emportez rien sinon pour tout bagage
Qu’un peu de pain pétri au quotidien!
L’amour n’est rien si nul ne le partage,
Si votre cœur ne lui donne des mains.

Quels mots signifient « la vie de chaque
jour »?

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
Comment ton cœur peut-il donner des mains
à ton amour?
___________________________________________
___________________________________________
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Annexe 4.5 : Allez! je vous envoie (suite)

Ne craignez pas d’avoir à vous défendre
Devant les grands et leurs savants discours.
L’Esprit viendra! Il saura vous apprendre
Les mots qu’il faut pour annoncer l’Amour.

Qui sont les grands et les savants qui parfois
attaquent notre confiance en Dieu?
___________________________________________
___________________________________________
Comment entendre les mots que nous
apprend l’Esprit Saint pour être fidèle
à l’amour?
___________________________________________
___________________________________________

Et si le vent venait à vous surprendre
Pour nous mener là où vous n’alliez pas,
Laissez vos cœurs comme voiles s’étendre
Au vent d’Esprit qui sait où il s’en va.

Que propose Jésus lorsqu’il nous arrive de
mauvaises surprises?

Que vos chansons dénoncent l’injustice
Comme un éclair déchirant un ciel bleu!
Criez très fort que l’amour, ça existe!
Et qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux.

Comment Jésus nous demande-t-il d’être ses
prophètes?

Pour que vos voix ne soient pas lettre morte
Efforcez-vous de garder l’unité
Et parmi vous, jugez toute discorde!
Que le premier se fasse le dernier.

Quelle expression veut dire « beaucoup parler
et ne rien faire »?

© Robert Lebel

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
Comment le premier peut-il se faire le dernier?
___________________________________________
___________________________________________

8e année

Tu viens à notre rencontre
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Annexe 4.6 : Allez! Je vous envoie – Corrigé

Lis chacun des couplets et le refrain du chant, puis réponds aux questions.

Allez! Je vous envoie.
Je vous envoie au beau milieu d’un monde
Où Dieu pourtant m’a déjà envoyé,
Mais, désormais, c’est par vous qu’il
rencontre
Les cœurs blessés qu’il cherche à visiter.

Qui est celui qui nous envoie?
C’est Jésus ressuscité qui nous envoie dans le
monde.
Qui rencontre les cœurs blessés?
C’est Dieu qui veut rencontrer les cœurs blessés.
Comment les rencontre-t-il?
Il les rencontre par nos gestes et nos paroles
d’amour pour eux.

Allez! Je vous envoie
Porter la Bonne Nouvelle.
Allez! Je vous envoie
Par toute la terre!

Quelle est la Bonne Nouvelle?
La Bonne Nouvelle, c’est que la résurrection de
Jésus a fait triompher la vie et l’amour dans notre
monde.

N’emportez rien sinon pour tout bagage
Qu’un peu de pain pétri au quotidien!
L’amour n’est rien si nul ne le partage,
Si votre cœur ne lui donne des mains.

Quels mots signifient « la vie de chaque
jour »?
Le pain pétri au quotidien est une autre
manière de dire la vie de tous les jours.
Comment ton cœur peut-il donner des mains
à ton amour?
Mon cœur donne des mains à mon amour lorsque
mes gestes démontrent mon amour.
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Annexe 4.6 : Allez! Je vous envoie – Corrigé (suite)

Ne craignez pas d’avoir à vous défendre
Devant les grands et leurs savants discours.
L’Esprit viendra! Il saura vous apprendre
Les mots qu’il faut pour annoncer l’Amour.

Qui sont les grands et les savants qui parfois
attaquent notre confiance en Dieu?
Les grands et les savants sont les personnes qui
mettent leur confiance dans les choses matérielles
et qui ne croient pas à l’amour et à la paix.
Comment entendre les mots que nous
apprend l’Esprit Saint pour être fidèle
à l’amour?
On entend les mots de l’Esprit Saint dans le
silence et dans la prière.

Et si le vent venait à vous surprendre
Pour nous mener là où vous n’alliez pas,
Laissez vos cœurs comme voiles s’étendre
Au vent d’Esprit qui sait où il s’en va.

Que propose Jésus lorsqu’il nous arrive de
mauvaises surprises?
Jésus nous demande de faire confiance à l’Esprit
Saint qui nous guide et nous soutient.

Que vos chansons dénoncent l’injustice
Comme un éclair déchirant un ciel bleu!
Criez très fort que l’amour, ça existe!
Et qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux.

Comment Jésus nous demande-t-il d’être ses
prophètes?
Jésus nous demande de dénoncer l’injustice et de
crier très fort pour que les gens ouvrent les yeux et
fassent exister l’amour sur terre.

Pour que vos voix ne soient pas lettre morte
Efforcez-vous de garder l’unité
Et parmi vous, jugez toute discorde!
Que le premier se fasse le dernier.

Quelle expression veut dire « beaucoup parler
et ne rien faire »?
Que nos voix ne soient pas lettre morte veut
dire que nos paroles sont vides, que nous parlons
beaucoup, mais ne faisons rien.

© Robert Lebel

Comment le premier peut-il se faire le dernier?
Le premier, c’est celui qui prend toujours la
première place. Il se fait le dernier lorsqu’il met
sa vie et ses talents au service des autres pour les
soutenir, les guider et les faire marcher devant lui.

8e année
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Annexe 4.7 : L’Esprit Saint à l’œuvre dans la vie des
baptisées et des baptisés

Lis les prières tirées des rituels des sacrements et identifie chacun des sacrements.
Explique ce que fait l’Esprit Saint dans chacune de ces rencontres avec l’amour de Dieu.

Prières

Sacrements

Actions de l’Esprit Saint

« Par cette onction sainte, que le Seigneur, en
sa grande bonté, vous réconforte par la grâce
de l’Esprit Saint. »
Source : Textes bibliques et liturgiques, © AELF, Paris, Tous
droits réservés.

« L’Esprit Saint, notre aide et notre défenseur,
nous a été donné pour la rémission des
péchés et en lui nous pouvons nous
approcher du Père.
Que l’Esprit illumine et purifie nos cœurs :
ainsi vous pourrez annoncer les merveilles de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière. »
Source : Textes bibliques et liturgiques, © AELF, Paris, Tous
droits réservés.

« Dieu, qui prends soin de ton peuple et le
gouvernes avec amour, donne ton Esprit de
sagesse aux évêques que tu as chargés de
le conduire, pour que la croissance de tes
fidèles dans la foi fasse leur joie dans ton
Royaume. »
Source : Desclée, Paris, 1983.
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Annexe 4.7 : L’Esprit Saint à l’œuvre dans la vie des
baptisées et des baptisés (suite)

« Jésus Christ, le Fils unique du Père,
a promis que l’Esprit de vérité demeurerait
toujours dans son Église : qu’il vous
soutienne de sa force et vous aide
à proclamer la foi. »
Source : Desclée, Paris, 1983.

« Seigneur, ce que nous te demandions est
accompli. Tu nous donnes l’appui de ton
amour pour soutenir le nôtre; c’est vraiment
d’un seul cœur que nous te remercions. Nous
mettons notre confiance en toi pour cette vie
commune qui débute, et nous te demandons
de nous garder ton soutien jusqu’au terme de
notre route en ton Royaume. »
Source : Desclée, Paris, 1983.

« Dieu nous a fait renaître de l’eau et de
l’Esprit pour la vie éternelle; qu’il comble
de bénédictions les fidèles ici réunis : qu’ils
soient toujours des membres vivants de son
peuple. »
Source : Desclée, Paris, 1983.

« Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de
charité, afin que soient unis par ton amour
ceux que tu as nourris d’un même pain : le
corps du Christ. Lui qui règne avec toi pour
les siècles des siècles. »
Source : Desclée, Paris, 1983.

8e année
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Annexe 4.8 : L’Esprit Saint à l’œuvre dans la vie des
baptisées et des baptisés – Corrigé

Lis les prières tirées des rituels des sacrements et identifie chacun des sacrements.
Explique ce que fait l’Esprit Saint dans chacune de ces rencontres avec l’amour de Dieu.

Prières
« Par cette onction sainte, que le Seigneur, en
sa grande bonté, vous réconforte par la grâce
de l’Esprit Saint. »

Sacrements

Actions de l’Esprit Saint

onction des
malades

réconforte, console

réconciliation
ou pénitence

Nous aide, nous défend, nous
illumine, nous purifie.

ordre

Prend soin du peuple, gouverne
avec amour, fait grandir dans
la foi.

Source : Textes bibliques et liturgiques, © AELF, Paris, Tous
droits réservés.

« L’Esprit Saint, notre aide et notre défenseur,
nous a été donné pour la rémission des
péchés et en lui nous pouvons nous
approcher du Père.
Que l’Esprit illumine et purifie nos cœurs :
ainsi vous pourrez annoncer les merveilles de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière. »
Source : Textes bibliques et liturgiques, © AELF, Paris, Tous
droits réservés.

« Dieu, qui prends soin de ton peuple et le
gouvernes avec amour, donne ton Esprit de
sagesse aux évêques que tu as chargés de
le conduire, pour que la croissance de tes
fidèles dans la foi fasse leur joie dans ton
Royaume. »
Source : Desclée, Paris, 1983.
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Annexe 4.8 : L’Esprit Saint à l’œuvre dans la vie des
baptisées et des baptisés – Corrigé (suite)

« Jésus Christ, le Fils unique du Père,
a promis que l’Esprit de vérité demeurerait
toujours dans son Église : qu’il vous
soutienne de sa force et vous aide
à proclamer la foi. »

confirmation

Présent chez les baptisées et
les baptisés, soutient et aide
à proclamer la foi.

mariage

Soutient l’amour humain, reçoit
la confiance du couple.

baptême

Fait renaître pour la vie avec
Dieu, bénit tous les fidèles, en
fait des membres vivants.

eucharistie

Souffle de vie; donne la vie
à notre joie, transforme le pain
et le vin en la personne de Jésus
ressuscité pour nourrir nos
cœurs.

Source : Desclée, Paris, 1983.

« Seigneur, ce que nous te demandions est
accompli. Tu nous donnes l’appui de ton
amour pour soutenir le nôtre; c’est vraiment
d’un seul cœur que nous te remercions. Nous
mettons notre confiance en toi pour cette vie
commune qui débute, et nous te demandons
de nous garder ton soutien jusqu’au terme de
notre route en ton Royaume. »
Source : Desclée, Paris, 1983.

« Dieu nous a fait renaître de l’eau et de
l’Esprit pour la vie éternelle; qu’il comble
de bénédictions les fidèles ici réunis : qu’ils
soient toujours des membres vivants de son
peuple. »
Source : Desclée, Paris, 1983.

« Dieu, notre Père, ton Esprit est en nous
comme un souffle de printemps. Nous t’en
prions : qu’il donne vie à nos chants d’action
de grâce, et, par lui, que ce pain et ce vin
deviennent pour nous don de résurrection et
de joie, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. »
Source : Desclée, Paris, 1983.
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Annexe 4.9 : Un « plus » aux scénarios de la vie

En équipe, lis les situations ci-dessous et explique d’abord ce que seraient tes réactions spontanées.
Ensuite, explique comment tu pourrais y apporter un « plus » chrétien.

Situation
Tu es témoin d’une
situation de taxage.

Réactions spontanées

Exemple : Je suis impuissant
et je me mêle de mes affaires.
Je ne veux pas me faire
d’ennemis.

Le « plus » chrétien

Exemple : J’en parle avec
mes amis; nous formulons
un plan pour protéger l’élève.
Nous dénonçons l’injustice en
acceptant les conséquences.

Ta meilleure amie
t’a laissé tomber.

Tes parents t’ont
puni injustement.

Tu sais qu’un des
élèves de ta classe
vend de la drogue.

Une situation de
ton choix.
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