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1. INTRODUCTION
Ce document a été préparé pour servir d’aide et de référence pour les catéchistes en plus
du guide du programme de catéchèse. Il contient des suggestions pour des activités avec
les jeunes, pour aider avec la discipline, des personnes contactes des organismes que les
jeunes peuvent aider, des témoignages vécus par les jeunes du diocèse ainsi que d’autres
informations et références pour aider les catéchistes à mieux vivre leur catéchèse avec les
jeunes.
Ce document a été préparé pour référence seulement. Les catéchistes sont libres d’utiliser
les suggestions présentées comme bon leur semble.

Les catéchistes sont invités à y

ajouter des idées et des témoignages qui seront ensuite intégrés au document et partagés
avec les autres catéchistes. Ceci permettra de répartir la richesse de l’Esprit qui agi en
chacun de nous et de travailler en équipe pour faire grandir l’Esprit des jeunes et des gens
autour de nous. L’expérience de chacun et chacune devient une formation pour les autres.
2. TÉMOIGNAGES ET PETITES HISTOIRES
En tant que catéchistes, nous avons parfois vécu des situations touchantes en faisant des
activités avec les jeunes. En voici quelques-unes. Les catéchistes sont invités à témoigner
et à contribuer une ou plusieurs petites histoires qu’ils ont vécues avec les jeunes. Ces
histoires peuvent autant être une sortie qu’une situation particulière qu’ils ont vécu avec les
jeunes durant leur cours de catéchèse. Les histoires peuvent être très simples, du moment
qu’elles nous font découvrir la présence de l’Esprit.

Ces histoires sont comme une

récompense pour le travail important fait par les catéchistes.
2.1 L’Esprit nous fait faire des choix dont parfois on ignore la raison.
Cette histoire a été racontée par Patsy Chamberlain de la paroisse Ste Thérèse.
Au printemps 2004, Patsy et son groupe de catéchèse de 4e année ont décidé de fêter
le printemps. Ils ont fabriqué une carte de souhait et ont acheté un pot de fleur pour
donner aux personnes âgées de la résidence Bellevue sur la rue Chartersville. Ils
avaient choisi au hasard qui donnerait la carte et le pot de fleur. Le jour de la visite, les
personnes âgées étaient ensembles pour recevoir les jeunes. La carte fut remise à un
monsieur qui semblait heureux et un peu mal-à-l’aise de voir des jeunes prendre le
temps de venir les visiter et leur remettre une si belle carte. La petite fille qui devait
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donner le pot de fleur a choisi au hasard une dame âgée qui était dans une chaise
roulante et semblait un peu triste. Elle était très heureuse de ce cadeau. Par la suite,
Patsy et son groupe de catéchèse apprirent que la dame en question fêtait ses 90 ans
le jour de leur visite et qu’elle n’avait jamais de visite. Cette petite visite fit plus de joie
que prévue autant pour cette dame que pour ce groupe de catéchèse qui sentait le
besoin de faire plaisir à quelqu’un.
2.2 Votre histoire :

3. REFLEXIONS
3.1 Pourquoi est-il important de prier avec les jeunes?
Les enfants, lorsqu’ils sont bébés, on les nourrit pour les faire grandir et les maintenir
en santé physiquement. Éventuellement, ils apprennent à manger tout seul. On doit
quand même continuer à leur préparer leur repas et les guider sur ce qui est bon à
manger. Plus tard, ils pourront se nourrir tout seul et feront les bons choix.
La graine de l’Esprit que nous semons à leur baptême fonctionne de la même manière.
Quand les enfants sont petits, on leur apprend à partager, à aider. On fait pousser cette
graine dans leur cœur en leur apprenant le bien et le mal.

En vieillissant, ils

comprennent la différence et font des choix. Nous somme là pour les guider et parfois
les aider à faire le bon choix.

Mais, on doit aussi leur montrer à prier pour qu’ils

puissent prendre le temps de s’arrêter et de nourrir leur Esprit eux-mêmes. Plus tard,
ils prendront le temps d’être à l’écoute de l’Esprit et seront capable de demander de
l’aide dans les situations difficiles.
À la catéchèse, nous sommes comme les vitamines pour donner une poussée de
croissance à cette graine dans chacun des jeunes.
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Histoire : Le petit oiseau qui parle :
Il était une fois un monsieur qui arrête à un magasin d’animaux. Il y avait à
vendre un beau petit oiseau. Le vendeur lui expliquait que cet oiseau savait
parler. Le monsieur achète l’oiseau avec une belle cage et l’apporte chez lui. Le
lendemain, le monsieur n’avait pas arrivé à faire parler le petit oiseau.
Il retourne chez le marchant d’animaux et lui demande pourquoi le petit oiseau
ne parle pas. Le vendeur lui explique que probablement il se sent seul. Il lui
vend donc un miroir pour mettre dans la cage. Le monsieur installe le miroir et
voit le petit oiseau se regarder dans le miroir et se mais à gazouiller mais ne
parle toujours pas.
Le monsieur retourne chez le marchant le lendemain pour lui expliquer que le
petit oiseau gazouille en se regardant dans le miroir mais il ne parle toujours pas.
Le vendeur lui explique que le petit oiseau a besoin de faire de l’exercice pour se
dégourdir. Il sera plus heureux ainsi. Le marchand lui vend donc une petite
échelle. Le monsieur retourne chez lui et installe la petite échelle dans la cage.
Le petit oiseau semblait content, il montait et descendait l’échelle, se regardait
dans le miroir et gazouillait mais il ne parlait toujours pas.
Le lendemain, le monsieur retourne chez marchant lui pour dire que même en
faisant de l’exercice, le petit oiseau ne parle toujours pas. Le marchant lui dit
que peut-être il a besoin d’un grelot pour lui donner la note juste. Le monsieur
achète alors un grelot et retourne chez lui pour l’installer dans la cage. Le petit
oiseau montait et descendait l’échelle, se regardait dans le miroir et frappait avec
son bec sur le grelot puis se mettait à gazouiller.
Le lendemain, le monsieur arrive chez le marchant avec le petit oiseau mort dans
sa cage. Il dit au marchant qu’il n’avait pas réussi à faire parler le petit oiseau
sauf que juste avant de mourir il a dit : « y’a ti pas rien à manger ici? ».
Le morale de cette histoire est que les enfants d’aujourd’hui sont souvent bousculés
dans des cédules surchargées, des jeux vidéos, la télévision, les ordinateurs, les
activités sportives mais on oublie de prendre le temps de nourrir l’Esprit dans leur cœur,
de prendre le temps de faire une pose et prier avec eux. Le programme de 5e année
nous montre comment l’Esprit nous pousse à agir pour changer le monde autour de
nous pour un monde meilleur. Il est donc important que les jeunes apprennent à faire
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une pose régulièrement et pour prier et être à l’écoute de l’Esprit pour pouvoir sentir
cette force qui est dans leur cœur.
Exemples simples d’endroits ou de moments pour prier :
(1) A la catéchèse, on peut demander à un jeune, à tour de rôle, de faire une prière au
début de chaque cours. Il peut juste dire merci au Seigneur pour sa semaine, pour
une activité ou demander de l’aide pour une épreuve qui s’en vient ou un ami de
malade.
(2) A la catéchèse, un jeune peut ouvrir son nouveau testament et lire le premier
paragraphe qu’il voit et on en discute un peu. Ensuite, à la fin du cours, on
regarde comment cette écriture s’est associée au cours. Ceci nous donne un
exemple de l’action de l’Esprit autour de nous.
(3) A la maison, on prend un moment aux repas pour dire merci au Seigneur pour
cette nourriture et dire merci à ceux qui ont contribué à la préparation du repas.
On peut demander au Seigneur de nous aider à partager avec les moins fortunés.
(4) A la maison, le soir on peut prendre quelques minutes pour discuter avec nos
jeunes de ce qu’ils ont apprécié de leur journée et dire merci au Seigneur pour ces
bonnes choses. Aussi, on peut lui demander de nous aider à passer à travers des
épreuves qui s’en viennent ou d’essayer de régler des conflits entre amis.
(5) Le matin, on peut prendre un petit moment au déjeuner pour demander à Jésus de
nous guider durant la journée.
(6) À la messe, à la communion, on demande à Jésus de nous guider durant notre
semaine à sacrifier un peu de notre temps pour les autres. L’objectif vie de la
semaine dans le Prions en église donne souvent des bonnes idées.
(7) Lire ou leur raconter des histoires qui touche le cœur est une façon simple et
plaisante d’entrer dans une atmosphère de prière avec les jeunes. Des bonnes
exemples d’histoires touchantes peuvent être trouvées dans les livres « bouillon de
poulet pour l’âme » (Chicken Soup for the Soul). Il y a aussi de bons livres
intéressant pour les jeunes de tout âges à la bibliothèque de la paroisse au
presbytère.
4. SUGGESTIONS POUR DES ACTIVITÉS
4.1 Un vrai sapin de Noël
Cette activité a été suggérée par Jessica Haché en 2003 lorsqu’elle avait 11 ans. Cette
activité peut être fait à la catéchèse sous forme de pancarte ou proposée aux jeunes de
la faire à la maison avec leur famille.
Le sapin de Noël est installé à la maison sans décoration sauf les lumières. À chaque
soir, les membres de la famille peuvent s’asseoir ensemble près du sapin et partager
les choses qu’ils ont faites dans la journée et remercier Dieu pour la belle journée.
Pour chaque fois qu’une personne a aidé quelqu’un ou rendu quelqu’un heureux par un
geste d’amour dans cette journée, elle peut mettre une décoration dans le sapin. On
peut donc voir le sapin s’embellir d’amour à mesure que Noël approche.
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4.2 Coin de prière
Plusieurs catéchistes organisent un coin de prière à chaque année. Voici un exemple
suggéré par ____________________. Préparez un coin de prière contenant une
chandelle, une Bible, des images de Jésus et d’autres personnes spéciales. La photo
ci-dessus montre un exemple. On peut ensuite demander aux jeunes d’apporter une
chose importante pour eux comme par exemple un objet, une photo, un poème, etc…
Les choses sont placées prêt du coin de prière.

Chaque jeune peut expliquer au

groupe pourquoi cette chose est importante pour lui. On peut faire une prière pour
remercier Dieu pour ces belles choses.

Figure 4.1: coin de prière
4.3 L’histoire des crèches de Noël
Madame Annette Blanchette (382-0662) collectionne les crèches de Noël de partout
dans le monde. On peut planifier une visite chez elle où elle peut raconter aux enfants
les histoires qui se cachent derrière l’origine de chacune de ces crèches.
4.4 À la fin de l’année
L’année de catéchèse se termine en général au mois d’avril. Au dernier cours, souvent
les catéchistes cherchent des idées pour donner un petit souvenir aux jeunes. Une
idée qui revient souvent est de faire un petit bricolage ou une petite carte pour donner à
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chaque jeune. En annexe A, il y a un exemple de certificat que j’utilise (Yvon H.). Le
ou la catéchiste est libre de s’en servir comme bon lui semble.
4.5 Vos suggestions

5. SUGGESTIONS POUR AIDER LA DISCIPLINE
La plupart du temps, la discipline n’est pas un problème dans la catéchèse mais parfois,
certains jeunes ont des comportements dérangeant qui empêche le reste du groupe à
profiter du cours de catéchèse. Voici quelques suggestions qui pourraient aider dans ces
cas là.
5.1 Faire bouger les jeunes
Les jeunes aiment beaucoup bouger et c’est difficile pour eux de rester assis longtemps
sans bouger. On peut se déplacer durant le cours de catéchèse si le local le permet ou
on peut se lever et s’étirer un peu. On peut travailler à la table pour un moment puis
s’asseoir en rond par terre pour discuter.
Les jeunes aiment faire des mimes ou se coucher par terre pour écouter une histoire en
baissant les lumières.
5.2 Tableau de comportement
Coller un tableau dans la couverture du cahier d’activité de l’enfant semblable à celui
ci-dessous. À la fin de chaque cours, le ou la catéchiste écrit la date et couleur selon le
comportement du jeune. Demander au parent d’initialiser chaque rencontre.
Table 5.1: Exemple de tableau de comportement
Date

Couleur

Initial du
parent

Commentaires

3 octobre

Très bonne participation

10 octobre

A dérangé le groupe plusieurs fois

17 octobre

Comportement inacceptable.
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5.3 Vos suggestions

6. ÉNONCÉS ET PROVERBES
Les énoncés suivants sont ramassés au fil des ans
•

Lorsqu’on est catéchiste une fois, on l’est pour toujours. (auteur : ??)

•

….

•
7. PRIÈRES
Cette partie inclue quelques prières que l’on peut réciter avec les jeunes. Les catéchistes et
les jeunes sont invité(e)s à faire d’autres suggestions.
7.1 Prière de St François d’Assise
Seigneur,
Faites de moi un instrument de votre paix.
Là où est la haine, que je mette l’Amour.
Là où est l’offense, que je mette le Pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’Union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la Foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’Espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la Lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la Joie.
Faites Seigneur, que je ne cherche pas tant
D’être consolé, que de consoler,
D’être compris, que de comprendre,
D’être aimé, que d’aimer
Parce que c’est en se donnant qu’on reçoit;
En s’oubliant soi-même que l’on se trouve soi-même;
En pardonnant que l’on obtient le Pardon;
En mourant que l’on ressuscite à l’Éternelle Vie.
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7.2 Vos prières ou celles des jeunes

8. ORGANISMES DE CHARITÉ ET AUTRES CONTACTES
Les jeunes sont appelés à mettre en action ce qu’ils ont appris en catéchèse depuis la 1ère
année en aidant des gens autour d’eux. Voici une liste d’exemples d’organismes que les
jeunes peuvent choisir d’aider. Il en existe beaucoup d’autres. Les jeunes peuvent aussi
choisir d’aider une famille ou une personne dans le besoin.
8.1 Organisme : La bourse du Samaritain / Samaritans Purse
Adresse Internet : http://www.samaritanspurse.ca/
Personne contact : Lorraine Bourgeois, 858-8919
Projet : Opération enfants de Noël / Operation Christmas Child
Dates limites : Les boîtes doivent être remises au plus tard vers la fin novembre à
chaque année pour être vérifiées et envoyées à temps dans les différents pays.
Veuillez confirmer la date avec Lorraine.
Description : La bourse du Samaritain est un organisme de charité international qui
vient en aide aux gens défavorisées dans le monde à cause de la pauvreté, des
guerres et des désastres naturels. Un de leur projet est « Opération enfants de Noël »
qui consiste à offrir des cadeaux de Noël, emballés dans des boîtes à souliers, à des
enfants du monde entier qui ne reçoivent rien à Noël. Les boîtes à souliers contiennent
des jouets et des articles d’hygiène de base tel que de la pâte à dent et un savon. Pour
plus d’information, vérifier avec Lorraine Bourgeois ou allez sur le site Internet de
Samaritan’s Purse.
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8.2 Organisme : Refuge Nazareth
Adresse : 14-16 rue Clark, Moncton.
Personne contact : Annette Bastarache,858-5702
Description : La maison de Nazareth s’occupe d’accueillir les sans abris et les gens
qui ont besoin d’un endroit pour manger ou dormir. On les aide à remettre leur vie sur
pied.

La maison de Nazareth a grandement besoin de support financier et d’aide

bénévole.
8.3 Organisme : Mobile One Soup Kitchen
Adresse : 340 rue Dominion, Moncton, N.-B., E1C 6H8
Site internet : http://www.mobile1moncton.org/mobile1fr/mot_du_directeur.html
Personne contact : Seán Tobin, 850-2564 (anglophone)
Description : Mobile One Soup Kitchen est un autobus modifié en restaurant mobile
qui se promène dans la région pour servir à manger à ceux qui en ont de besoin
gratuitement. L’autobus voyage tous les jours sauf les samedis. Les jeunes peuvent
aider à la préparation de la nourriture et des ustensiles. On leur explique en même
temps pourquoi des gens ont besoin de ce service et ils voient le travail nécessaire
pour venir en aide à ces gens là.

On doit téléphoner monsieur Seán Tobin pour

e

réserver d’avance. Le 3 dimanche de chaque mois (12 mois/année) est réservé aux
jeunes qui veulent aider. La préparation des sandwiches et des biscuits se fait de
13h30 à 15h00.
8.4 Organisme : Résidence Bellevue
Adresse : 36 rue Chartersville
Personne contact : Louise ou Bernard, 857-2077
Description : Cette résidence loge environ 38 personnes à besoins spéciaux. Elles
sont mobiles et peuvent quand même faire des activités. Les rencontres avec les
jeunes sont beaucoup appréciées parce plusieurs des résidents n’ont pas beaucoup de
visites.

Voici quelques activités suggérées : Bingo, musique, jouer aux cartes,
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spectacles, faire des cartes de souhaits. On peut téléphoner d’avance pour planifier
une activité.
8.5 Organisme : Résidence du Marais
Adresse : 371 rue Amirault (derrière le salon funéraire)
Personne contact : Réjean Basque, 858-1318
Description : Cette résidence loge 50 personnes à besoins spéciaux.

Elles sont

mobiles et peuvent quand même faire des activités. Les rencontres avec les jeunes
sont aussi beaucoup appréciées parce plusieurs des résidents n’ont pas beaucoup de
visites.

Voici quelques activités suggérées : Bingo, musique, spectacles, faire des

cartes de souhaits. On peut téléphoner d’avance pour planifier une activité.
8.6 Organisme : Résidence de l’Aboiteau
Adresse : 2100 rue Amirault, proche de Dover rd.
Site Internet : http://www.sn2000.nb.ca/aboiteau/
Personnes contacts : Monique et Simon Robichaud (propriétaires) 857-9200.
Description : « La Résidence de l'Aboiteau est une institution de placement
communautaire de type résidentiel qui offre des soins de longue durée pour les
personnes âgées et les personnes à besoins spéciaux. »
8.7 Organisme : Résidence Reine de la paix
Adresse : 700 Champlain, Dieppe
Personne contact : Terry Goguen out Florine Goguen; foyer 859-8707
Description : Cette résidence loge 20 personnes à besoins spéciaux.

Elles sont

mobiles et peuvent quand même faire des activités. Les rencontres avec les jeunes
sont aussi beaucoup appréciées parce plusieurs des résidents n’ont pas beaucoup de
visites.

Voici quelques activités suggérées : Bingo, musique, spectacles, faire des

cartes de souhaits, visites où les jeunes écoutent les histoires des résidents. On peut
téléphoner d’avance pour planifier une activité.
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8.8 Organisme : Hôpital Georges L. Dumont
Personne contact : Rosemonde Melanson – coord. Des bénévoles 862-4865
Anne Richard - secrétaire 862-4267
Description : À venir
8.9 Organisme : Dames d’Acadie de Dieppe
Personne contact : Françoise Roy-Mallet, 854-8637
Description : Les Dames d'Acadie organisent une activité pour l'arbre de l'espoir à
chaque année. Vendredi le 5 novembre 2004, à 19h00, elles vont allumer un sapin
avec des ampoules blanches, à l'hôtel de ville de Dieppe. Pour chaque don de 5$, une
ampoule blanche sera remplacée par une ampoule verte.
Elles aimeraient avoir des jeunes présents pour aider et participer. Ceci peut être une
activité familiale ou une activité de groupe. Vous pouvez passer le message dans vos
groupes de catéchèse pour les intéressé(e)s.
Les jeunes peuvent faire des activités pour ramasser de l’argent pour l’arbre de l’espoir.
8.10Organisme : Moncton Headstart
Adresse : 1111 Mountain Rd.
Personne contact : Tel : 858-8252
Description : Moncton Headstart aide les familles dans le besoin dans la région et les
aide à prendre leur vie en main. Avant Noël, on ramasse des dons, de la nourriture et
des jouets pour les familles dans le besoin. Les jeunes peuvent organiser des collectes
puis apporter les choses à Headstart. On peut appeler pour savoir quels sont les
besoins les plus pressants.
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8.11Organisme : Développement et paix
Site Internet : http://www.devp.org/francais/Fframes.html
Personne contact : Eva-Mae et Paul Bourque, 855-4850
Description : « DÉVELOPPEMENT ET PAIX est l'agence officielle de développement
international de l'Église catholique au Canada. L’organisme a été fondé en 1967 par les
évêques, les laïcs et le clergé canadien dans le but de combattre la pauvreté dans les
pays en développement et de promouvoir une plus grande justice au plan
international. » Les jeunes peuvent organiser des activités pour ramasser de l’argent
pour faire un don. L’argent va servir à des projets de développement dans le Tiers
monde.
8.12Organisme : La Fondation de l’Hôpital Dr Georges L. Dumont
Adresse : 330 Université, Moncton
Personne contact : Nathalie LeBlanc, 862-7505 ou Patsy Belliveau, 862-4265
Description :À chaque année, au mois de novembre, la fondation organise la
campagne de l’arbre de l’espoir pour ramasser des dons. Denis Losier, le président de
la campagne nous dit ceci : « L’impact de la campagne de l’Arbre de l’espoir est
formidable. Grâce aux recettes de cette campagne, le Centre d’oncologie Dr-LéonRichard a fait l’acquisition de nouveaux équipements modernes dont l’impact fut de
réduire les périodes d’attente. L’agrandissement de l’Auberge qui accueille des patients
des diverses régions de la province est le résultat direct de la générosité des gens
d’ici. »
Nathalie LeBlanc peut aider les groupes en suggérant des idées et peut-être des
pancartes de la campagne de l’arbre de l’espoir. Si les jeunes veulent apporter le
chèque durant le radiothon, il faut appeler Nathalie pour les planifier d’avance.
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8.13Organisme : Comité de bienfaisance
Personne contact : Ronald Bourgeois, 858-5910
Description : Le comité vient en aide aux personnes dans le besoin dans la
communauté. On peut appeler Ronald pour des idées de projet avec les jeunes où si
les jeunes cherchent une famille à aider (exemple : ramasser de l’argent pour permettre
à une famille pauvre d’avoir un beau Noël).
8.14Organisme : Vos suggestions
Adresse :
Personne contact :
Description :
8.15Autres Organismes :
•

Résidence des Vétérans

•

Banque alimentaire de Dieppe

•

Banque alimentaire de Moncton

•
•
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9. LECTURE ET SITES INTERNET INTÉRESSANTS
Voici quelques suggestions de livres qui pourraient vous aider à enseigner la catéchèse
pour faire des activités avec les jeunes.
9.1 Bouillons de poulet pour l’âme.
Les livres « Bouillon de poulet pour l’âme » racontent des petites histoires vécues qui
nous touchent droit au cœur. Certaines de ces histoires peuvent toucher les enfants et
leur donner le goût d’aider les autres. Pour les jeunes, il y a les livres suivants :
•

Bouillon de poulet pour l’âme des enfants

•

Bouillon de poulet pour l’âme des préados

•

Bouillon de poulet pour l’âme des ados

•

Bouillon de poulet pour l’âme des ados II

On peut trouver plus d’information sur les sites Internet suivants :
•

http://www.chickensoup.com

•

http://www.chapters.indigo.ca (faite une recherche pour «bouillon de
poulet »

•

http://www.amazon.ca (faite une recherche pour «bouillon de poulet »)

9.2 Vos suggestions

9.3 Sites Internet catholiques
Voici quelques sites Internet où l’on peut trouver de l’information utile et des activités
pour la catéchèse.
•

www.ifrance.com/site-a-yvon

•

www.cate-ouest.com

•

www.cathonet.org/cate/outils.htm

•

www.vatican.va/phome_fr.htm

•

catho92.cef.fr/faq/priere_simple.htm
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Annexe A
Exemple de certificat
•
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Décerné à:
___________________
pour avoir terminé
le 5e niveau de
catéchèse avec succès.
Tu as vu les choses merveilleuses que des gens poussés par
l’Esprit ont faites. C’est maintenant à ton tour de te
laisser porter par cette force qui nous pousse à aider et
aimer les autres.
________________________
Catéchiste(s)
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