Fiche signalétique pour outil catéchétique
Titre
Ensemble, aller au cœur de la foi.

Pour quel public ? (adultes‐
ado‐enfants‐…)

Des adultes, plus particulièrement les parents dont les enfants se préparent au
baptême, à la profession de foi…. mais aussi les membres des communautés
chrétiennes.

Durée de l’activité ?

Plus ou moins 1h 15

Activité pour combien de
personnes ?

Plusieurs groupes de 8 à 10 personnes.

Combien d’animateurs sont
souhaités ?

Descriptif en 5 lignes
maximum

•
•

Un animateur par groupe et un secrétaire.
Un coordinateur pour effectuer le lien entre les différents moments

Introduction et déroulement de la rencontre
−
−

Power Point : Symbole des Apôtres à lire à deux voix, texte et
commentaire. (Annexe 1)
Travail en groupes : Tableau à deux entrées. (Annexe 2)
1. Dieu Père, Fils, Esprit : l’élément qui retient le plus mon
attention, qui me pose question.
2. Comment ces découvertes peuvent influencer ma vie de
famille ? comportements‐paroles‐actions concrètes.
Synthèse sous forme d’une courte prière adressée au Père
ou au Fils, ou à l’Esprit selon la consigne donnée au groupe.

−

−

Quel est l’enjeu/l’objectif de
cette activité ?

−
−

Temps de prière. (Annexe 3)
1. Sur fond musical, faire ensemble le signe de la croix, ouvrir
l’évangéliaire et lire Mat 28, 16‐20.
2. Temps de silence avec lecture des courtes prières composées
par les groupes.
3. Chant : « Pour chanter la foi » P Richard CD « Heureux de
célébrer.
Temps de convivialité.

Prise de conscience que la foi au Dieu Trinitaire est la source de toutes
nos démarches sacramentelles et catéchétiques.
Effectuer le lien entre :
¾ le « Croire », mieux percevoir qui est ce Dieu dont nous parlons,
en qui nous croyons.

¾ le « Vivre », mieux saisir comment la vie quotidienne est colorée
par notre foi.
¾ le « Célébrer », mieux entrer dans la louange de Celui qui nous
accompagne au long de notre histoire.

Pour quel type de
catéchèse ? (spécifique‐
assemblée catéchétique –
initiation à la prière‐ …)

•
•
•

Assemblées catéchétiques.
Rencontres avec des parents, parrains, marraines….
Groupes paroissiaux : C.L.P….

Activité
d’intérieur/d’extérieur ?

Activité d’intérieur.

Matériel nécessaire ?

Projecteur – écran‐ ordinateur.
Pour chaque équipe :
• Le texte du Power Point.
Pour chaque participant :
•
•
•
•

Tableau sur feuille, de quoi écrire.
Feuille pour le temps de prière.
CD et lecteur de C.D.
Evangéliaire – bougie….

Autre

Personne de référence pour
tout contact et information
(adresse mail‐ téléphone‐…)

Thirion Anne 0473/ 59‐19‐84.
Annethirion91@gmail.com

Crédo : Symbole des Apôtres. Annexe 1
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant
Créateur du ciel et de la terre.

Il est le Dieu unique.
Le Dieu vivant et vrai.
C’est lui la source et le terme de toute ma vie.
J’ai confiance en lui
comme un fils en un Père
qui est bon et qui n’a de cesse de
me faire partager sa joie.
Sa puissance met en moi la capacité d’aimer.
Il me crée et me recrée à chaque instant.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,

En Jésus Christ,
je reconnais Dieu lui-même
à l’œuvre, faisant irruption
dans mon histoire et venant faire corps
avec ce que je deviens,
dans la joie comme dans l’épreuve, par son Fils et par son souffle.
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

Jésus n’a pas seulement «paru » souffrir et mourir,
mais il a réellement partagé jusque- là, notre condition humaine.
est mort et a été enseveli,

Plutôt que de se retourner
contre celui qui le met à mort injustement,
Jésus préfère prendre sur lui cette mort.
Lui seul a le droit de le faire,
pour que moi-même, je puisse me convertir et vivre.
est descendu aux enfers,

Dieu ne retient rien.
Il donne tout pour l’homme.
Jusqu’au bout, il s’identifie à l’homme souffrant.
En Jésus, Dieu rejoint celui qui,
ayant connu la mort,
attend le salut définitif.
L’humanité solidaire dans le péché, est entièrement sauvée par le Christ.
le troisième jour est ressuscité des morts,
Non une réanimation mais une résurrection.
Jésus est remis debout par son Père.
Pour tout homme, la mort est définitivement renversée.
Jésus fait le passage,pour que je puisse à mon tour,
vivre libre et debout, en ressuscité, aujourd’hui.
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.

Le Fils de Dieu descendu sur notre terre, est retourné auprès de son Père.
Il est venu chez nous pour que nous puissions aller jusqu’auprès de lui.
Ce que Dieu veut depuis le début,
c’est partager notre existence.
Je crois en l’Esprit Saint,
Il s’agit de l’Esprit dont vit Jésus
et qui est bien l’Esprit du Père.
Cet Esprit se reconnaît
à son action au cœur de l’homme et au cœur du monde.
Par l’Esprit, Dieu peut entrer dans ma vie pour m’aider à devenir moi-même,
fils de Dieu avec le Christ Jésus,
et à vivre en communion avec les autres.
à la sainte Église catholique,
L’Eglise, c’est le peuple des disciples de Jésus.
Un peuple animé, aujourd’hui ,par son Esprit.
Sa mission:
donner corps et visibilité
au Royaume de Dieu qui se construit.
à la communion des saints,
Solidarité de toute l’Eglise,
celle des morts et des vivants,
et, par là, solidarité de toute l’humanité à travers son histoire.
Ce que je fais de ma vie
importe à toute la communauté croyante.
à la rémission des péchés,
Dieu n’est pas un juge mais un Père.
Comment pourrait-il condamner ou rejeter ses enfants?
Il est prêt à me recréer
chaque fois que le péché me défigure
et que je me tourne vers lui.
Je suis invité à poser, sur tout homme,
le regard miséricordieux du Père.
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
L’homme tout entier est promis
à la résurrection
dans le Christ Jésus.
Telle est notre espérance!
Le paradis commence aujourd’hui….
Lorsque nous aimons,
lorsque nous nous laissons porter par l’Esprit de Vie.

