
 
 

Programme de catéchèse du niveau 5 

Objectifs du programme de 5e année : 

 Présenter la Bible (bibliothèque); 
 Présenter et situer les évangélistes; 
 Donner le goût de lire la Parole de Dieu; 
 Donner le goût de la prière; 
 Approfondir 6 pages d’Évangile et entrer au cœur de la vie de Jésus; 
 Voir l’action de l’Esprit-Saint dans la vie de Jésus et dans ma vie; 
 Découvrir que la Parole de Dieu, s’applique dans ma vie d’aujourd’hui; 

Lorsque vous appelez les parents au début : 

 Donner votre nom et numéro de téléphone pour que les parents puissent vous rejoindre. 
 Donner le jour, l’heure et l’endroit où vous enseignez 
 Demandez-leur de rester 5 minutes au début de la 1ère rencontre pour expliquer comment vous 

fonctionnez 
 Vérifier si l’enfant a des allergies sévères (important si vous avez des collations durant l’année) ou des 

besoins spéciaux particuliers. 
 Important de mentionner aux parents lors du 1er cours que vous ne pouvez pas laisser sortir les enfants 

dehors.  Ils doivent venir les chercher à l’intérieur pour des raisons de sécurité et vous donner la 
chance de leur parler et leur donner les mémos. 

------------------------------- X --------------------------------- 

Les parties suivantes résument chaque rencontre pour pouvoir planifier un peu à l’avance certaines 
rencontres/activités. 

1ère rencontre (se connaître, connaître les autres et rencontre Dieu, le connaître, lui parler) : 
Avoir un temps de prière au début de chaque rencontre est important pour permettre aux jeunes d’être plus à 
l’écoute de l’Esprit.  Ils apprendront que la prière n’est pas quelque chose de compliquée et qu’il suffit de prendre 
un peu de temps pour dire merci ou demander pour de l’aide.   

Objectifs 
 S’accueillir, créer des liens et mieux connaître Dieu 
 Établir des règles de vie 
 Faire un retour sur le niveau 4 
 Présenter le manuel « En chemin avec Jésus » 

Matériel 
 Cahier d’activités, Fiches 1, 2, 3 et 4. 
 CD, Chant : Aimons-nous 
 Manuel « En chemin avec Jésus » 
 La Bible 
 Dessin d’un livre ouvert : Règles de vie ensemble (annexe 3) 
 Annexes : 1, 2 

 
 



 

 

2e rencontre (Découvrir la Bible): 

Objectifs 
 Découvrir la Bible au sens matériel et au sens spirituel 
 Découvrir pourquoi la Bible est un « best-seller » 
 Comment s’orienter dans le Nouveau Testament. 

Matériel 
 Bible 
 CD, Chant : Parole de Dieu, Parole de vie 
 Nouveau Testament 
 Annexes : 1 à 7 
 Cahier d’activités, fiches 5-12 

3e rencontre (À la rencontre des évangélistes Marc et Luc) : 

Objectifs 
 Présenter les évangélistes Marc et Luc 
 Situer les communautés de Marc et Luc 
 Noter les difficultés que vit la communauté 

Matériel 
 Nouveau Testament 
 CD, Chant : Va porter le soleil 
 Annexe : 1 à 8 
 Cahier d’activités, fiches 13 à 20 

4e rencontre (L’histoire de Bartimée : 1ère partie – introduction):  

Objectifs 
 Présenter le manuel du jeune « En chemin avec Jésus » 
 Apprécier le fait de voir avec ses yeux 
 Introduire l’histoire biblique de Bartimée 

Matériel 
 Un bandeau en tissu pour chaque jeune 
 Cahier d’activité, Fiche 21 
 Annexe 1 
 Manuel « En chemin avec Jésus » 
 Chandelle 
 Gros cœur rouge  reproduit à partir de l’annexe 2 
 Prévoir la remise du Nouveau Testament en paroisse. 

5e rencontre (L’histoire de Bartimée - 2e partie – approfondir, comprendre): 

Objectifs 
 Situer le récit de Bartimée  
 Raconter  l’histoire de Bartimée  
 Intérioriser la Parole de Dieu 
 S’exercer à regarder comme Jésus 

 



 

 

Matériel 
 Chant : Parole de Dieu, Parole de vie, Annexe 1, Fiche 22 
 Manuel « En chemin avec Jésus » pages 6 à 15 
 Gestuelle de l’aveugle Bartimée, Annexe 2 
 Cahier d’activités : Fiches 23, 24  
 Gros cœur rouge (le même qu’à la rencontre précédente) 
 Petits cœurs blancs, Annexe 3 
 Annexe 4 (Trousse – image de Bartimée) 

6e rencontre (L’histoire de Bartimée - 3e partie – dans nos vies, aujourd’hui) : 

Objectifs 
 Réfléchir comment l’histoire de Bartimée peut rejoindre ma vie 
 Sensibiliser les jeunes aux différences des autres 
 Faire ressortir que seul Dieu peut nous donner la lumière 

Matériel 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p.6 à 16) 
 Montage DVD « l’histoire de Bartimée » (7 minutes) 
 La parabole de la rose : Annexe 1 
 Jeu du mots croisés : Annexe 3 (réponses) et Fiche 25 
 Chant ; « Alléluia, mon cœur est dans la joie », Annexe 2 et Fiche 26 

7e rencontre (L’histoire de Zachée - 1ère partie – introduction): 

Objectifs 
 Situer le récit de Zachée 
 Découvrir à travers  l’histoire de Zachée le sens de l’Avent et un chemin vers Noël 
 Regarder Jésus et Zachée comme des témoins 
 Éveiller le désir chez les jeunes d’agir à la manière de Jésus et à l’exemple de Zachée 

Matériel 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 17 à 27) 
 Visuel de Zachée (trousse) 
 Traits des trois personnages (Annexe 1) 
 Prière, Cahier d’activités, Fiche 27 
 Cahier d’activités : revisiter la fiche 17 
 DVD, Zachée (7min) 
 Nouveau Testament 

8e rencontre (L’histoire de Zachée - 2e partie – approfondir, comprendre): 

Objectifs 
 Approfondir le récit de Zachée 
 Faire le lien entre ce récit et notre vie personnelle 
 Faire le lien entre ce récit et le temps d’Avent 
 Revenir sur l’activité choisie à la rencontre précédente 

 
 



 

 

Matériel 
 Cahier d’activité.  Les 4 bougies de l’Avent, Fiche 28 
 Illustrations des bougies de l’Avent, Fiche 29 
 Jeu : Les lettres tombées, Fiche 30 
 Manuel, pages 18-28 
 DVD, Fais aux autres 
 DVD, Les quatre bougies de l’Avent 

9e rencontre (Rappeler qui est l’Esprit Saint): 
Objectifs 

 Rappeler qui est l’Esprit Saint 
 Reconnaître la présence agissante de l’Esprit Saint dans les récits de Bartimée et de Zachée 
 Réfléchir sur le sens des mots Église et église 
 Montrer que l’Esprit Saint est celui qui conduit et anime l’Église à travers les baptisé.e.s 
 Faire un lien en soulignant que l’Esprit Saint est agissant aussi dans nos vies 

Matériel 
 Les visuels de Bartimée et Zachée des rencontres précédentes 
 Manuel du jeune, pages 5 à 28 
 Nouveau Testament 
 Prière à l’Esprit Saint « Venez! Venez! », Cahier d’activités, Fiche 31 
 Sachet de levure, du sucre, de la farine et de l’eau 
 Activité « Chaque fois », Cahier d’activités, Fiche 32, Annexe 1 

10e rencontre (Noël): 
Objectifs 

 Découvrir l’origine du mot Noël 
 Distinguer le Noël populaire du Noël Chrétien 
 Ressortir 3 mots essentiels de la fête de Noël 
 Vivre la joie de célébrer Noël 

Matériel 
 Une trousse vous sera remise pour cette rencontre-célébration 
 Papier et crayon sont à prévoir 
 Chant : « La plus belle nuit du monde » 
 Chant : «  Noël de Fête » 
 Chant : «  Une étoile dans le ciel » 
 Chant : «  Ah! Quel grand mystère » 
 Chant : «  Sainte Nuit » 
 Visuel de Noël (Annexes 1 à 3) 
 Préparer à l’avance les invitations des jeunes et leur famille pour la messe de Noël 

 

Merci d’être venu ce soir et n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.   

Yvon Haché 
Tel. : 383-4020 
Courriel : yvonh@nbnet.nb.ca 
Site internet : www.yvonhache.com  



 

 

11e rencontre (L’histoire du bon samaritain – 1ère partie introduction): 
Objectifs 

 Rappeler ce qu’est une parabole et découvrir le sens de celle-ci 
 Situer le récit du « Bon Samaritain » 
 Raconter l’histoire du « Bon Samaritain » 

Matériel 
 Cahier d’activités, fiche 35 : Prière et activité 
 Nouveau Testament 
 Annexe 1, le conte « Le manteau de Martin » 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 29 à 40) 
 Annexes : Illustrations du Bon Samaritain (devrait être dans le matériel remis) 

12e rencontre (L’histoire du bon samaritain – 2e partie – approfondir, comprendre): 
Objectifs 

 Faire le lien entre l’histoire du Bon Samaritain et ma vie 
 Identifier les valeurs et les comportements chrétiens qui ressortent de cette page d’Évangile 
 Reconnaître la présence agissante de l’Esprit Saint dans le bon Samaritain 

Matériel 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 30 à 39) 
 Visuel : «  Le Bon Samaritain (la trousse) et annexe 2 
 Cahier d’activités, Fiches 36 et 37 
 Nouveau Testament 
 Annexe 1 : Jeu des définitions 
 CD - Chant : La règle d’or : « Y a-t-il encore? » 
 DVD, Le bon Samaritain (8 minutes) 

13e rencontre (L’histoire du paralysé – 1ère partie introduction): 
Objectifs 

 Situer le récit biblique « Le paralysé » 
 Raconter l’histoire de l’homme paralysé 
 Donne les différents sens du mot « paralysé » 

Matériel 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 41 à 51) 
 Prière, Cahier d’activités, Fiches 39 
 Nouveau Testament 
 Mots cachés, cahier d’activités, Fiche 38, annexe 1 
 Mots codés, cahier d’activités, Fiche 40, annexe 3 

14e rencontre (L’histoire du paralysé – 2e partie – approfondir, comprendre): 
Objectifs 

 Faire un lien entre l’histoire de l’homme paralysé et notre vie 
 Faire le lien avec le sacrement du pardon 
 Reconnaître la présence agissante de l’Esprit Saint dans le paralysé 

Matériel 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 42 à 52) 
 Visuel « Le paralysé descendu par le toit » (trousse et annexe 1) 
 Cahier d’activités, Fiches 41, Mot clé et Prière 



 

 

 Annexe 2 : Réponses du « Mot clé » 
 DVD « Le paralysé » (7 minutes et 30 secondes) 
 Le Nouveau Testament 

15e rencontre (L’histoire de la tempête apaisée): 
Objectifs 

 Préciser les différents sens que l’on peut donner au mot tempête 
 Découvrir une nouvelle page d’Évangile « Tempête apaisée » 
 Porter attention aux réactions de Jésus, de ses amis et aux miennes dans ce récit 
 Faire ressortir un des messages importants de cette page d’Évangile 
 Reconnaître la présence agissante de l’Esprit Saint dans les disciples 

Matériel 
 DVD - Montage « La tempête apaisée », 7 min. 40 sec 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 53 à 64) 
 Cahier d’activités, Fihe 42, mots manquants 
 Nouveau Testament 
 Visuel « Les pas de Jésus sur la grève » (Trousse)  - Annexe 1 
 Texte qui accompagne ce visuel – Annexe 2 
 CD « C’est la confiance » 
 Panier 
 Annexe 3 – Suggestions de peurs 
 Annexe 4 – Petits pas (à couper d’avance) 
 Visuel « La tempête apaisée » (trousse), Annexe 5 

16e rencontre (Temps du Carême): 
Objectifs 

 Découvrir un temps liturgique, le « Temps du Carême » 
 Identifier le but et le cheminement proposé pour chacun et chacune pendant le Carême 
 Favoriser la participation des jeunes à nos liturgies du Carême et de la Semaine Sainte 

Matériel 
 Visuel : Bateau (trousse) - Annexe 1 
 Silhouettes (garçon et fille) – Annexe 2 
 Schéma liturgique (trousse), Annexe 3 
 S’assurer d’avoir un calendrier de l’année en cours dans le local 
 CD « Si la mer se déchaîne » 
 Cahier d’activités, fiche 43 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 53 à 64) 

17e rencontre (L’histoire « une pêche étonnante »  – 1ère partie): 
Objectifs 

 Situer et présenter le récit « Une pêche étonnante » 
 Faire ressortir l’action agissante de l’Esprit dans le cœur de Jésus et de ses disciples 
 Découvrir que dans « la pêche étonnante » Jésus me rejoint encore aujourd’hui 

Matériel 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 65 à 76) 



 

 

 Filet (si possible un vrai) 
 L’ensemble des encadrés gris du récit – Annexe 1 (Fiche 44) 
 Silhouettes de poissons – Annexe 2 
 Silhouettes de personnages – Annexe 3 
 Visuel « La pêche étonnante, (trousse), Annexe 4 
 Le Nouveau Testament 
 DVD – « une pêche étonnante » (7min 40sec) 
 DVD – L’Esprit de Jésus 
 Cahier d’activités, Fiches 45 et annexe 5 

18e rencontre (L’histoire « une pêche étonnante »  – 2e partie – approfondir, comprendre): 
Objectifs 

 Réfléchir avec les jeunes sur le sens du mot « Miracle » 
 Faire le lien entre la pêche étonnante, le miracle et l’appel à devenir pêcheurs d’hommes 
 Distinguer les deux types de filets (filet de poissons et filet d’amour) 
 Faire le lien entre devenir pêcheur d’homme et faire Église 

Matériel 
 Visuel de la rencontre précédente 
 Un petit filet de pêche (autre que celui de la rencontre précédente) 
 Silhouettes de personnes – Annexe 1 
 Banderole intitulée : « L’Église » - Annexe 2 
 Manuel « En chemin avec Jésus » (p. 65 à 76) 
 CD – Aimons-nous, mots fiche 4 du cahier d’activité et Annexe 2 de la rencontre 1 du guide 
 Cahier d’activités, fiche 46, Annexe 3 

19e rencontre (L’histoire « le fils retrouvé »  – 1ère partie): 
Objectifs 

 Étudier une page d’évangile : Le fils retrouvé. 
 Dégager un message d’actualité pour la vie des jeunes 
 Actualiser l’histoire du fils retrouvé à travers le conte : « Ingrate Caroline » 

Matériel 
 Visuel : Illustration du Fils retrouvé (trousse), Annexe 1 
 Le DVD : Le fils prodigue (4 min. 40 sec) 
 Objets à ajouter au visuel, Annexe 2 (trousse) 
 Le CD : Ingrate Caroline, texte Annexe 3 
 Cahier d’activités : Fiche 47, Annexe 4 

20e rencontre (L’histoire « le fils retrouvé »  – 2e partie – approfondir, comprendre): 
Objectifs 

 Continuer l’étude de l’histoire du fils retrouvé 
 Identifier nos ressemblances et nos différences avec les personnages de cette histoire 
 Faire ressortir la joie du père voyant revenir son fils 
 Étudier une partie du « Je crois en Dieu » en lien avec la parabole édudiée. 

Matériel 
 Manuel : En chemin avec Jésus, pages 77 à 88 



 

 

 Annexes : 1-2-3 
 Visuel : Chien perdu – (trousse), Annexe 4 
 Cahier d’activités : Fiches 48-50 
 Chant : C’est la confiance 
 Visuel : Le fils retrouvé (trousse), Annexe 5 

 
 

Merci d’être venu ce soir et n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.   

Yvon Haché 
Tel. : 383-4020 
Courriel : yvonh@nbnet.nb.ca 
Site internet : www.yvonhache.com  


