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Eveil à la foi                                                                               
Année 2019-2020 

Textes liturgiques fin année C puis année A. 
 

Voici des propositions d’expériences issues de la collection Cadeaux de Dieu  pour enrichir le temps de la liturgie de la Parole.  
Ces propositions peuvent être utilisées également lors de rencontres d’éveil à la foi en lien avec la liturgie du dimanche. 
 
 Le nom des expériences des mystères est écrit de la couleur de la porte d’entrée à laquelle elle correspond : Dans ma vie !, Raconte-moi la Bible ! 
A la rencontre des chrétiens, Fêtons Dieu chaque jour ! 
 

Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 
8 septembre 2019 
C - 23ième  dimanche TO 

Sg 9, 13-18 
Phm9b-10.12-17 
Lc 14, 25-33 
« Etre disciple de Jésus, 
c’est le préférer. » 

Mais moi j’ai envie ! 
 

Je choisis ma route p.13 
 

Faire des choix. 
Entendre que l’on peut compter sur Dieu pour 
faire des choix. 

15 septembre 2019 
C - 24ième dimanche TO 

Ex32, 7-11.13-14 
1 Tm 1, 12-17 
Lc 15, 1-320 
« La miséricorde ou la 
joie des retrouvailles » 

Dans tes bras ! Je cherche des signes 
d’amour p.11 
 

Repérer des gestes et des moments du 
quotidien qui manifestent l’amour. 
Entendre que Dieu est présent dans tout amour 
partagé. 
  

Liens Cadeaux de Dieu pour 
la liturgie de la Parole 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

22 septembre 2019 
C - 25ième dimanche TO 

Am 8, 4-7 
1 Tm 1, 12-17 
Lc 16, 1-13 
« Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et 
l’argent » 
 

Dans tes bras ! 
 

Chut, je pense à toi ! p.12 
 

Expérimenter notre capacité à aimer et à rendre 
les autres heureux. 
Percevoir que Dieu est comme un ami qui prend 
soin de nous. 

29 septembre 2019 
C - 26ième dimanche TO 

Am 6, 1a.4-7 
1 Tm 6, 11-16  
Lc 16, 19-31 
« Ils ont Moïse et les 
prophètes : qu’ils les 
écoutent. »  
 

Viens dans ma maison! 
 

J’écoute les bruits de la 
maison p.13 
 
 

Reconnaitre les bruits environnants. 
Favoriser l’écoute, le silence et la prière au 
cœur des bruits familiers. 

6 octobre 2019 
C - 27ième dimanche TO 

Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 
2 Tm 1, 6-8.13-14 
Lc 17, 5-10 
« Augmente en nous la 
foi !» 

Quand je serai grand 
 
 
Ou 
 
Viens dans ma maison 
 
 
 

Sainte Thérèse, une vie 
avec Dieu p.26 
 
 
 
Saint Benoit, à l’écoute 
de Dieu p.26 
 

Ecouter la vie de sainte Thérèse de Lisieux. 
Reconnaitre, avec sainte Thérèse, la présence 
de Dieu dans la simplicité et la vie quotidienne. 
 
 
Découvrir la vie de saint Benoit. 
Inviter à écouter Dieu et à l’aimer à la manière 
de saint Benoit. 

13 octobre 2019 
C - 28ième dimanche TO  
 
 

 

2 R 5, 14-17 
2 Tm 2, 8-13 
Lc 17, 11-19 
« Relève-toi et va : ta 
foi t’a sauvé » 
 

 

Dans tes bras ! 
 
 
 

Comme Lapinou, je suis 
malade p.14  

 
 
 
 

Faciliter l’expression sur la maladie, la 
souffrance, le réconfort et la guérison. 
Percevoir que Dieu est présent à nos côtés 
même quand ça va mal 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

20 octobre 2019 
C - 29ième dimanche TO 

Ex 17, 8-13 
2 Tm 3, 14-4,2 
Lc 18, 1-8 
« Jésus dit une 
parabole […] il faut 
toujours prier sans se 
décourager… » 
 
 

Viens dans ma maison§ 
(violet) 

La prière, relation à Dieu. 
p.26 
 

Repérer des objets et des attitudes propices à la 
prière. 
Par la prière, s’ouvrir à la relation à Dieu. 

27 octobre 2019 
C - 30ième dimanche TO 

Si 35, 15b-17.20-22a 
2 Tm4, 6-8.16-18 
Lc 18, 9-14   
«Qui s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse 
sera élevé » 
 

Tous ceux que j’aime 
 

L’Arche, communauté de 
la fête et du pardon p.28 
 

Découvrir l’étonnante famille de l’Arche créée 
par jean Vanier 
Percevoir la présence de Dieu qui rassemble la 
famille de l’Arche. 

1 novembre 2019 
C - La Toussaint 

Ap 7, 2-4.9-14 
1 Jn 3, 1-3 
Mt 5, 1-12a 
« Heureux les cœurs 
purs : ils verront Dieu » 
 

Tous ceux que j’aime 
 

Acclamons la foule 
immense des amis de 
Dieu. p.38 
 

Pour célébrer la Toussaint, la fête de tous les 
saints. 
Pour entrer dans la communion des saints. 

3 novembre 2019 
C - 31ième dimanche TO 

Sg 11, 22-12, 2 
2 Th 1, 11-2, 2 
Lc19, 1-10 
« Zachée, descends 
vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer 
chez toi. » 
 

Viens dans ma maison ! 
 

L’hospitalité, accueil des 
autres et de Dieu p.29 
 

Ecouter une histoire illustrant l’hospitalité. 
Se rendre accueillant aux autres et à Dieu. 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

10 novembre 2019 
C - 32ième dimanche TO 

2 M 7, 1-2.9-14 
2 Th 2, 16-3, 5 
Lc 20, 27-38 
La joyeuse espérance 
que Dieu nous donne. 

Quand je serai grand 
 

Les cimetières, lieux de 
l’espérance. p.30 
 

Découvrir qu’un cimetière est un lieu qui parle 
aussi de vie et d’espérance. 
Entendre que, pour les chrétiens, la mort est un 
passage vers la vie sans fin avec Dieu. 

17 novembre 2019 
C-- 33ième dimanche TO 

Ml 3, 19-20a 
2 Th 3, 7-12 
Lc 21, 5-19 
« C’est par votre 
persévérance que vous 
obtiendrez la vie. » 
 

Même pas peur ! 
 

Je n’ai plus peur ! p.13 
 

Exprimer ses peurs et ses réussites. 
Faire confiance à Dieu et aux autres pour 
dépasser ses peurs. 

24 novembre 2019 
C - Christ Roi 
Fête du Christ roi de 
l’univers et fin de 
l’année liturgique 

2 S 5, 1-3 
Col 1, 12-20 
Lc 23, 35-43 
« Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras 
inaugurer ton 
royaume » 

Même pas peur ! 
 
 
ou 
Quand je serai grand 
 

J’ai réussi avec toi ! p.11 
 
 
 
L’année liturgique, une 
année avec Dieu. p.27 
 

Expérimenter la confiance. 
Découvrir que la confiance est l’image de la 
relation à Dieu. 
 
Associer l’année liturgique aux saisons de 
l’année. 
Découvrir que les chrétiens fêtent Dieu tout au 
long de l’année. 
 

1 décembre 2019 
Année A 
1ier dimanche de 
l’Avent 

Is 2, 1-5 
Rm 13, 11-14a 
Mt 24, 37-44 
« Veillez donc, car vous 
ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. »  
 
 
 

Quand je serai grand 
 

J’attends ! p.12 
 
 
 

S’inscrire dans le temps et faire l’expérience de 
l’attente. 
Présenter Dieu comme celui qui nous promet la 
vie avec lui pour toujours. 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

8 décembre 2019 
A - 2ième dimanche de 
l’Avent 
L’Immaculée 
Conception 

Is 11, 1-10 
Rm 15, 4-9 
Mt 3, 1-12 
« Frères tout ce qui a 
été écrit dans les livres 
saints l’a été pour nous 
instruire… » 
Ou 
« Convertissez-vous, 
car le royaume des 
Cieux est tout proche » 
Ou 
L’Immaculée 
Conception 

Mais moi j’ai envie ! 
 

 
 
 
 
 
 

Mais moi j’ai envie ! 
 
 
 
Dans tes bras ! 
 

La Bible, Parole de Dieu 
pour aujourd’hui ! p.27 
 
 

 
 
 
 

Jean le Baptiste annonce 
la venue de Jésus p.20 
 
 
La Vierge de tendresse, 
image de l’amour de 
Dieu p. 30 
 

Découvrir que la Bible est à la fois un livre et la 
Parole de Dieu. 
Présenter cette Parole de Dieu comme un 
repère pour les hommes. 
 
 
 
 
Découvrir qui est Jean le Baptiste. 
Entendre le témoignage de Jean sur Jésus, le fils 
de Dieu. 
 
Réaliser une représentation de la Vierge de 
tendresse. 
Percevoir, dans l’attitude de Marie, la tendresse 
de Dieu pour chacun. 

15 décembre 2019 
A - 3ième dimanche de 
l’Avent 

Is 35, 1-6a.10 
Jc 5, 7-10 
Mt 11, 2-11 
« Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-nous 
en attendre un autre ?  
 

Même pas peur ! 
 

Les Psaumes, chants de 
confiance en Dieu. p. 28 

Découvrir les Psaumes dans la prière de l’Eglise. 
Chanter la confiance en Dieu avec les Psaumes. 

22 décembre 2019 
A – 4ième dimanche de 
l’Avent 

Is 7, 10-16 
Rm 1, 1-7 
Mt 1, 18-24 
« Quand Joseph se 
réveilla, il fit ce que 
l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse. » 

Mais moi j’ai envie ! Jonas écoute la Parole de 
Dieu. p.19 
 
 
Apprenons à choisir le 
Seigneur chaque jour ! 
p.33 
 

Suivre l’itinéraire de Jonas. 
Entendre que Dieu est bon pour tous. 
 
 
Temps de prière pour faire la volonté de Dieu. 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

25 décembre 2019  
 
 

 NOEL  

29 décembre 2019 
A- La Sainte Famille 

Si 3, 2-6.12-14 
Col 3, 12-21 
Mt 2, 13-15.19-2 
« Joseph se leva, prit 
avec lui l’enfant et sa 
mère, et il entra dans la 
terre d’Israël. » 
 

Tous ceux que j’aime 
 

La sainte famille, image 
de l’amour de Dieu. p.29 
 

Contempler l’amour de Dieu qui unit les trois 
personnes de la Sainte Famille, la famille de 
Jésus. 
Accueillir l’amour de Dieu qui unit les hommes. 

5 janvier 2020 
A – L’Epiphanie 
 

Is 60, 1-6 
Ep 3, 2-3a.5-6 
Mt 2, 1-12 
« Voici que des mages 
venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem 
et demandèrent : « Où 
est le roi des juifs qui 
vient de naitre ? »  
 

Tous ceux que j’aime  
 

L’enfant Jésus rassemble 
tous les hommes. p.20 
 
 
Ou 
 
Marchons ensemble vers 
l’étoile ! p.40 
 

Contempler les mages venus adorer l’enfant 
Jésus, le fils de Dieu. 
Découvrir Jésus qui rassemble tous les hommes 
de la terre. 
 
 
Invitation à se mettre en marche, à la suite des 
mages, et à devenir un chercheur de Dieu dans 
sa vie. 
 

12 janvier 2020 
A- Le baptême de 
Jésus 

Is 42, 1-4.6-7 
Ac 10, 34-38 
Mt 3, 13-17 
« Comme tout le peuple 
se faisait baptiser et 
que Jésus priait, après 
avoir été baptisé lui 
aussi, alors le ciel 
s’ouvrit. » 
 

Quand je serai grand 
 
 
 
 
 
 

Jésus est baptisé par 
Jean. p.21 
 
 
 
 
 

Découvrir que Jésus est le fils bien-aimé de 
Dieu. 
Entendre que toute personne est un enfant 
aimé de Dieu. 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

19 janvier 2020 
A - 2ième dimanche TO 

Is 49, 3.5-6 
1 Co 1, 1-3 
Jn 1, 29-34 
« Celui qui agit en tout 
cela, c’est le même et 
unique Esprit : il 
distribue ses dons à 
chacun, selon sa 
volonté» 
 

Même pas peur ! 
 

J’ose, grâce à toi. p.12 
 

Mettre en relief la curiosité et le désir d’oser, 
présents en chacun. 
Découvrir que la force est possible grâce aux 
autres et à Dieu. 

26 janvier 2020 
A - 3ième dimanche TO  

Is 8, 23b- 9, 3 
1 Co 1, 10-13.17 
Mt 4, 12-23 
« Qu’il n’y ait pas de 
division entre vous. » 
 
 

Tous ceux que j’aime. 
 

Dieu aide Joseph et ses 
frères à se réconcilier. 
p.18 
 

Ecouter le conte biblique de la réconciliation de 
Joseph et ses frères. 
Présenter l’action de Dieu qui aide les hommes 
à vivre en frères. 

2 février 2020 
A - 4ième dimanche TO 
Présentation du 
Seigneur 

Ml 3, 1-4 
He 2, 14-18 
Lc 2, 22-40 
«Car mes yeux ont vus 
le salut […] lumière qui 
se révèle aux nations et 
donne gloire à ton 
peuple d’Israël. » 

Quand je serai grand 
 

Jésus est la lumière du 
monde.p.20 
 
 
ou 
 
Célébrons le Christ, 
lumière de nos vies ! p.36 
  
 

Contempler la présentation de l’enfant Jésus au 
temple. 
Accueillir Jésus, la lumière de Dieu offerte à 
tous. 
 
 
Le Christ est la lumière du monde. Il éclaire 
toute vie. Cette célébration invite chacun à 
grandir en enfant de lumière, le cœur illuminé 
par la présence du Seigneur. 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

9 février 2020 
A - 5ième dimanche TO 
 

Is 58, 7-10 
1 Co 2, 1-5 
Mt 5, 13-16 
« Vous êtes la lumière 
du monde » 
 

Même pas peur ! 
 
 
 
Tous ceux que j’aime 
 
 

J’ai des talents à partager 
p.10 
 
ou 
Jésus et ses douze amis. 
p.21 
 

Reconnaître, nommer et partager ses talents 
personnels. 
Accueillir ses talents comme un don de Dieu. 
 
Découvrir les douze apôtres rassemblés par 
Jésus. 
Faire entendre l’appel de Jésus qui rassemble 
tous les hommes. 
Jésus appelle ses amis à faire comme lui et à 
témoigner de Dieu. 
  

16 février 2020 
A - 6ième dimanche TO 

Si 15, 15-20 
1 Co 2, 6-10 
Mt 5, 17-37 
« Il a été dit aux 
Anciens. Et bien ! moi je 
vous dis » 
 

Mais moi j’ai envie ! 
 

J’ai le droit ou pas ?  
 

Distinguer ensemble ce qui est permis et ce qui 
ne l’est pas. 
Entendre que Dieu nous aide à discerner ce qui 
est bien et bon. 

23 février 2020 
A - 7ième dimanche TO 

Lv 19, 1-2.17-18 
1 Co 3, 16-23 
Mt 5, 38-48 
« Aimez vos ennemis, 
et priez pour ceux qui 
vous persécutent » 
 

Tous ceux que j’aime 
 
 

Faisons la paix p.12 
 

Découvrir le bonheur de l’unité et la paix 
partagées. 
Accueillir Dieu qui invite à la paix et au pardon. 

26 février 2020  
 
 
 

 
 
 
 
 

Mercredi des Cendres 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

1 mars 2020 
A - 1er dimanche de 
Carême 
 

Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7 
Rm 5, 12-19 
Mt 4, 1-11 
« L’homme ne vit pas 
seulement de pain, 
mais de toute parole 
qui sort de la bouche de 
Dieu. » 

Mais moi j’ai envie ! Sainte Clotilde, reine 
avec Dieu. p.26 
 

Découvrir la place de la Parole de Dieu dans la 
vie et les choix de sainte Clotilde. 
Reconnaître l’autorité de Dieu comme une force 
d’amour. 

8 mars 2020 
A - 2ième dimanche de 
Carême 
 

Gn 12, 1-4a 
2 Tm 1, 8b-10 
Mt 17, 1-9 
 La Transfiguration 
« Ecoutez-le » 

Viens dans ma maison 
 

Dieu appelle Samuel. 
p.19 
(jaune) 

Entendre l’appel de Dieu au jeune Samuel. 
Se mettre à l’écoute de Dieu.  

15 mars 2020 
A - 3ième dimanche de 
carême 
 

Ex 17, 3-7 
Rm 5, 1-2.5-8 
Jn 4, 5-42 
La samaritaine 
« une source d’eau 
jaillissant pour la vie 
éternelle «  

C’est beau la vie ! 
 

L’eau, source de vie. p.32 
 

Observer que l’eau est essentielle pour vivre. 
Découvrir que l’eau est un symbole de vie dans 
le baptême chrétien.   

22 mars 2020 
A - 4ième dimanche de 
carême 
 
 
 
 
 
 

1 S 16, 1b.6-7.10-13a 
Ep 5, 8-14 
Jn9, 1-41 
« Jésus appliqua la 
boue sur les yeux de 
l’aveugle…quand 
l’aveugle revint, il 
voyait. » 
 

Dans tes bras ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’imposition des mains 
de Dieu. p.29 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus imposait les mains pour guérir les malades. 
C’est un geste de bénédiction signifiant l’amour 
de Dieu mais aussi sa proximité, sa tendresse et 
sa protection.  
Observer le rite de l’imposition des mains dans 
le sacrement du baptême. 
Percevoir la proximité, la tendresse et la 
protection de Dieu symbolisées dans ce geste. 
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ou Quand je serai grand 
 

Célébrons le Christ 
lumière de nos vies ! p.36 
 

Cette célébration est centrée sur le signe de la 
lumière. Le Christ est la lumière du monde. Il 
éclaire toute vie. 

29 mars 2020 
A - 5ième dimanche de 
carême 
 

Ez 37, 12-14 
Rm  8, 8-11 
Jn 11, 1-45 
« Je suis la résurrection 
et la vie » 
 

C’est beau la vie ! Je suis bien vivant ! p.12 
 

Expérimenter avec son corps la vie qui est en 
nous. 
S’émerveiller de cette vie et reconnaître qu’elle 
est un don de Dieu. 

5 avril 2020 
Les Rameaux 
 

Is 50, 4-7 
Ph 2, 6-11 
Mt 26, 14-27, 66 
La passion de Jésus 
Christ 
 

Même pas peur ! 
 

Acclamons le Seigneur, 
victorieux par amour. 
 p. 38-39 

Célébrer les Rameaux et la semaine sainte. 
Découvrir la Passion de Jésus. 

Semaine Sainte 
 
 
Jeudi Saint 
 
 

 Dans tes bras ! 
 
 
 
Tous ceux que j’aime 
 

Contemplons le don 
d’amour du Seigneur. 
p.42 
Partageons le pain en 
frères.  p.42-43 

Répartir les quatre étapes sur la semaine sainte. 
 
 
Célébrer le Jeudi Saint. 
Célébrer le Seigneur qui nous unit, qui fait de 
nous des frères. 

12 avril 2020 
Pâques 
 

Ac 10, 34.37-43 
Col 3, 1-4 / 1 Co 5, 6b-8 
Jn 20, 1-9 
Marie-Madeleine « On 
a enlevé le Seigneur de 
son tombeau et nous 
ne savons pas où on l’a 
déposé. » 
 

C’est beau la vie ! 
 

Marie-Madeleine 
annonce que Jésus est 
vivant. p.25 
 

Ecouter le récit de la mort de Jésus et du 
tombeau vide. 
Accueillir le témoignage de Marie-Madeleine : 
Jésus est ressuscité. 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

19 avril 2020 
A - 2ième dimanche de 
Pâques 

Ac 2, 42-47 
1 P 1,3-9 
Jn 20, 19-31 
« Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu » 
 

Viens dans ma maison ! Jésus est vivant ! Il parle 
à ses amis. p.23 
 

Mettre en scène l’apparition de Jésus ressuscité 
à ses amis. 
Entendre que Jésus est mort, mais vivant 
autrement pour toujours.  

26 avril 2020 
A - 3ième dimanche de 
Pâques 

Ac 2, 14.22b-33 
1 P 1, 17-21 
Lc 24, 13-35 
L’apparition de Jésus 
aux disciples d’Emmaüs 

Dans tes bras ! 
 

Jésus, un compagnon de 
route. p.23 
 

Mettre en scène le récit d’Emmaüs : Jésus 
ressuscité accompagne et console les deux 
pèlerins. 
Se réjouir de la Bonne Nouvelle : Jésus, mort et 
ressuscité, est vivant pour toujours. 
 
  

3 mai 2020 
A - 4ième dimanche de 
Pâques 

Ac 2, 14a.36-41 
1 P2, 20b-25 
Jn 10, 1-10 
Jésus, le bon pasteur 
 

Dans tes bras ! 
 

Dieu est un berger pour 
ses brebis. p.22 
 

Découvrir que Dieu est un berger qui aime, 
connaît et prend soin de ses brebis. 
Goûter la joie de Dieu qui appelle tous les 
hommes à vivre avec lui. 

10 mai 2020 
A - 5ième dimanche de 
Pâques 

Ac 6, 1-7 
1 P2, 4-9 
Jn 14, 1-12 
« Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la 
Vie »  
« Puisque vous me 
connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon 
Père » 

Viens dans ma maison ! Jésus prie son Père. 
p. 21 
 

Montrer la place centrale de Dieu dans la vie de 
Jésus. 
Avec les mots de Jésus, initier à une relation 
personnelle avec Dieu le Père. 



 12 

Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

17 mai 2020 
A - 6ième dimanche de 
Pâques 

Ac 8, 5-8.14-17 
1 P 3, 15-18 
Jn 14, 15-21 
« Le Père vous donnera 
un autre défenseur ». 
 

Même pas peur !  La colombe, symbole de 
l’Eprit Saint. p.30 
 
 

Réaliser un vitrail en forme de colombe. 
Découvrir que la colombe est l’un des symboles 
de l’Esprit Saint. 

21 mai 2020 
L’Ascension  

Ac 1, 1-11 
Ep 1, 17-23 
Mt 28, 16-20 
« Je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin 
du monde » 
 

Quand je serai grand 
 
 

Jésus est vivant pour 
toujours. p.23 
 

Par le récit de la Résurrection et de l’Ascension, 
découvrir que Jésus vit avec Dieu. 
Accueillir Dieu, présent pour toujours aux côtés 
des hommes. 

24 mai 2020 
A - 7ième dimanche de 
Pâques 

Ac 1, 12-14 
1 P 4, 13-16 
Jn 17, 1b-11a 
« Tous, d’un même 
cœur, étaient assidus à 
la prière. » 
 

Viens dans ma maison ! 
 

Enfilons les perles de 
notre prière ! p.37 
 

La prière du cœur est une méditation toute 
simple, fondée sur une phrase répétée. 

31 mai 2020 
La Pentecôte 

Ac 2, 1-11 
1 Co 12, 3b-7.12-13 
Jn 20, 19-23 
« De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi 
je vous envoie : recevez 
l’Esprit Saint. » 
 

Même pas peur ! 
 

Dieu donne l’Esprit Saint 
le jour de la Pentecôte.  
p.23  
 
 

Observer une représentation du don de l’Esprit 
Saint le jour de la Pentecôte. 
Percevoir que l’Esprit Saint est une force de vie 
qui met en mouvement. 
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui (« expérience ») Visée 

7 juin 2020 
La Sainte Trinité 

Ex 34, 4b-6.8-9 
2 Co 13, 11-13 
Jn 3, 16-18  
« La grâce de Jésus 
Christ, l’amour de Dieu 
et la communion du 
saint Esprit. » 
 

Viens dans ma maison ! 
 

Le signe de croix, marque 
de Dieu. p.30 
 

Apprendre à tracer le signe de croix. 
Se mettre en présence de Dieu par le signe de la 
croix. 
Le signe de croix est à lui seul une prière. Il 
manifeste la foi chrétienne en Dieu, Père, fils et 
Saint-Esprit. 

14 juin 2020 
Le Saint Sacrement 

Dt 8, 2-3.14b-16a 
1 Co 10, 16-17 
Jn 6, 51-58 
« Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang 
demeure en moi, et 
moi, je demeure en 
lui. » 
 

Tous ceux que j’aime 
 

Jésus partage un dernier 
repas avec ses amis. p.23 
 
 

Entendre le récit du dernier repas que Jésus 
partage avec ses disciples avant sa mort. 
Mettre en relief le pain partagé qui rassemble 
les hommes. 
  

21 juin 2020 
12ième dimanche TO 

Jr 20, 10-13 
Rm 5, 12-15 
Mt 10, 26-33 
« Ce que vous entendez 
au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les 
toits. » 
 

Même pas peur ! 
 

Saint François-Xavier, 
l’aventure avec Dieu. 
p.26 
 
 

Connaître la vie de saint François-Xavier. 
Comment Saint François-Xavier exprimer sa 
confiance en Dieu.  

 


