
 

Trousse de la semaine de l’éducation catholique 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TROUSSE POUR L’ÉLÉMENTAIRE 
 

Thème:  Renouveler la promesse 
  

  

« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont 
loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2, 39) 

  
Idée générale: Tu es appelé par la promesse de ton baptême d’être Prêtre, Prophète et Roi. 

 

RA:  À la fin de la semaine les jeunes ont compris non seulement de quelle promesse il s’agit, 

mais qu’est-ce que ça veut dire dans leur vie de tous les jours.  À la fin, prendre un engagement 

envers cette promesse par des gestes concrets. 

 

Visuel central pour l’école: 

- Il y a une affiche (dans les écoles le 18 avril) 

- On peut préparer une bannière qui ressemble à l’affiche (croix avec un coeur) 

Chants-thèmes: 

- Deux chants sont proposés pour la Semaine. Le premier: Renouveler la promesse est le 

même pour toutes les écoles catholiques en province. Il est excellent comme chant 

d’ouverture ou chant d’offertoire. 

- Le 2e chant a été réalisé par un groupe d’élèves du secondaire de l’ÉSC Sainte-Famille 

à Mississauga. Elle peut servir de chant de réflexion ou de rassemblement, selon la 

version utilisée (Rock ou acoustique). 

 

Liens avec le Profil de l’élève: 

http://www.opeco.ca/medias/ecole-catholique/profil-eleve.pdf 

 

Prières pour la semaine de l’éducation catholique 

Les prières quotidiennes sont en lien avec les sous-thèmes de la SEC 2018 et les 
textes bibliques qui y sont associés.  

Prière générale pour la semaine 

Dieu de miséricorde, 

Nous te rendons grâce pour le don de l’éducation catholique en Ontario. 

Ensemble, nous allons de l’avant inspirés par celles et ceux qui ont nourri et façonné 
l’éducation catholique et qui nous précèdent aujourd’hui dans la foi. 

Inspirés par les attentes et espoirs envers les finissantes et finissants de nos écoles, nous 
te prions de nous aider à reconnaître que la promesse de l’éducation catholique se trouve 

http://www.opeco.ca/medias/ecole-catholique/profil-eleve.pdf


 

en nous: une promesse vécue et célébrée dans nos familles et dans nos communautés, 
une promesse qui nous pousse à témoigner de la justice et de la compassion à travers nos 
gestes et nos paroles. 

En vivant cette promesse de l’éducation catholique, puissions-nous collaborer à faire 
advenir ton royaume sur terre. Nous te le demandons à toi, qui continue d’être présent et 
agissant, Dieu au cœur de notre histoire. 

Amen. 

ACTIVITÉS 
 

Lundi - Faire mémoire de la promesse   
 

AVANT:   

1) Avant le weekend précédent, demander aux élèves de faire une réflexion sur leur 

baptême ou celui d’un parent ou ami de la famille. Demander, si possible, d’apporter des 

photos, des objets d’un baptême. Demander aux élèves la raison d’être du baptême et la 

mission qui leur a été confiée comme baptisés.  

 

2)          Préparer une bannière sur laquelle on retrouvera le thème et sous-thèmes de la 

semaine.  

 

PENDANT:  

1) Faire la lecture de la citation  … le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en 

mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.» 

(Jean 14, 26) 

2) Demander aux élèves de partager leur souvenir ou objet de baptême.  

3) Rappeler aux élèves  la promesse du baptême:  de conserver la foi, d’être fidèle à la 

Trinité, preuve visible de la communion très intime avec Jésus. Agir comme fils et filles de Dieu. 

Au baptême, nous avons promis - nous ou nos parents, en notre nom- d’observer les deux 

commandements que le Christ nous a donnés : « Aimer le Seigneur ton Dieu » et « Aimer ton 

prochain », annoncer la Bonne Nouvelle. Parce que nous avons été baptisés, c’est notre devoir 

de grandir quotidiennement dans l’amour de Dieu et de proclamer notre foi en lui en prenant 

part à la triple mission de Jésus, qui est prêtre, prophète et roi. 

 

Par le baptême, le Dieu tout-puissant,  

père de notre Seigneur Jésus Christ t’a libéré(e) du péché  

et t’a fait renaître de l’eau et de l’esprit. 

Toi qui fait maintenant partie de son peuple,  

il te marque de l’huile sainte pour que tu demeures éternellement  

membre de Jésus Christ,  



 

prêtre, prophète et roi. 

- Tiré du Rite du baptême. 

 

4) Distribuer aux élèves une petite feuille sous forme de goutte d’eau (ou de flamme), 

inscrire un mot en lien avec un message d’engagement sur comment je veux vivre la promesse 

de mon baptême avec mes amis.  (partage, amour, pardon, paix, encourager, féliciter, 

remercier, etc.)  

5) Coller leur promesse sur la bannière. 

 

APRÈS:  

Questionner les élèves sur comment ils vont vivre la promesse de leur baptême au quotidien. 

- Qu’est-ce que je peux faire pour vivre à la façon de Jésus? 

 

Les promesses de notre baptême : « Garder les commandements de Dieu comme le Christ 

nous l’a enseigné quand il a dit d’aimer Dieu et notre prochain.   

 

 

 

Mardi - Prier la Promesse   
 

AVANT: 
Faire un retour sur les discussions d’hier sur le baptême. 
 
PENDANT:  
1) Demander aux élèves pourquoi prier?   
2) Lire la citation du jour « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui 
frappe, on ouvrira. » (Matthieu 7, 7-8) 
3) Former un cercle avec les élèves, allumer une chandelle électrique, mettre de la 
musique douce afin de créer un climat propice à la prière. 
4) Expliquer aux élèves qu’hier ils ont réfléchi aux promesses du baptême, en ce moment 
adresser une prière à l’Esprit Saint afin de les aider à accomplir leur mission de baptisés.  
5) Chaque élève adresse une prière spontanée.  
 
APRÈS:  
Faire une méditation de 2 minutes, où les élèves prononcent en silence MARANATHA (Viens 
Seigneur, viens) afin d'approfondir leurs prières.  
 

Mercredi -  Vivre la promesse  
https://padlet.com/dmongeon/qj7c6np2p3s4   

 

https://padlet.com/dmongeon/qj7c6np2p3s4


 

 
 

 

AVANT:  

Rappeler aux élèves que lundi nous avons discuté de sa mission comme baptisés et mardi 

nous avons formulé une prière pour nous aider à accomplir notre mission. Encourager les 

élèves à porter la couleur bleue ou le ruban bleu sur la santé mentale.  

 

PENDANT:  

1) Lire la citation du jour: L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 

consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté 

les opprimés,annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. (Luc 4, 18-19) 

2) Aujourd’hui nous allons réfléchir aux actions concrètes que nous pouvons poser afin de 

respecter notre mission de baptisés telle qu’elle est décrite dans la citation.   

3) Créer un diaporama collectif de photos de jeunes de partout en province (ou dans 

l’école) dans Padlet (modéré) de message d’espoir, de soutien, de compassion pour ceux qui 

souffrent de maladie de santé mentale. (à l’élémentaire, l'enseignant peut entrer les messages 

pour les élèves)   

 

APRÈS:  

Partager ces messages sur le Facebook ou le Twitter de l’école. 

 

Variante: Écrire des messages d’espoir, de soutien, de compassion pour ceux qui souffrent de 

maladie de santé mentale sur des autocollants et aller les placer sur la bannière. 

 

 

  



 

Jeudi - Célébrer la Promesse   
 

 « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 

bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » (Philippiens 4, 

4-5) 

 

- Liturgie dans les écoles élémentaires et secondaires 

 

 

Vendredi - La Promesse est en toi 
 

« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, 

pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » 

(Jérémie 29, 11) 

 

AVANT:   

Faire un retour des activités vécues durant la semaine. Afficher le Credo devant la classe.  

 

PENDANT:  

1) L’enseignant invite les élèves à rédiger le Crédo.  Par la suite, leur montrer le Crédo de 

l’Annexe 10.  (C’est un exemple comme un autre.  Le but est d’engager les élèves dans une 

conversation au sujet des éléments clés de notre foi)  

2) Inviter les élèves à rédiger leur propre crédo comme groupe-classe (p. ex. Je crois en 

l’amour, à la grande bonté, etc.) 

 

APRÈS:  

Prendre un engagement de paix face à notre promesse de baptisé en récitant le Crédo. 

Ensuite, terminer leur crédo s’ils n’ont pas terminé et les afficher dans la classe.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Annexes pour les images 

 

 

 

 

TROUSSE POUR LE SECONDAIRE 
 

 

 

Thème:  Renouveler la promesse 
  

  

« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont 
loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2, 39) 

  
Idée générale: Tu es appelé par la promesse de ton baptême d’être Prêtre, Prophète et Roi. 

 

RA:  À la fin de la semaine les jeunes ont compris non seulement de quelle promesse il s’agit, 

mais qu’est-ce que ça veut dire dans leur vie de tous les jours.  À la fin, prendre un engagement 

envers cette promesse dans des gestes concrets. 

 

Visuel central pour l’école: 

- Il y a une affiche 

- On peut préparer une bannière qui ressemble à l’affiche (croix avec un coeur) 

Chant thème: 

- Il y a une chanson qui est en train de se faire traduire de l’anglais 

 

 

Prière pour la semaine de l’éducation catholique 

Dieu de miséricorde, 

Nous te rendons grâce pour le don de l’éducation catholique en Ontario. 

Ensemble, nous allons de l’avant inspirés par celles et ceux qui ont nourri et façonné 
l’éducation catholique et qui nous précèdent aujourd’hui dans la foi. 

Inspirés par les attentes et espoirs envers les finissantes et finissants de nos écoles, nous 
te prions de nous aider à reconnaître que la promesse de l’éducation catholique se trouve 
en nous: une promesse vécue et célébrée dans nos familles et dans nos communautés, 
une promesse qui nous pousse à témoigner de la justice et de la compassion à travers nos 
gestes et nos paroles. 



 

En vivant cette promesse de l’éducation catholique, puissions-nous collaborer à faire 
advenir ton royaume sur terre. Nous te le demandons à toi, qui continue d’être présent et 
agissant, Dieu au cœur de notre histoire. 

Amen. + 

 

Profil de l’élève: 

http://www.opeco.ca/medias/ecole-catholique/profil-eleve.pdf 

 

 

 

Lundi - Faire mémoire de la promesse   

 

AVANT:   

1) Annoncer la semaine précédente la semaine de l’éducation catholique (le thème) et sa 

signification.  

2)        Préparer une bannière sur laquelle on retrouvera le thème et sous-thèmes de la 

semaine.  

 

PENDANT:  

1) Faire la lecture de la citation  … le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en 

mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.» 

(Jean 14, 26) 

2) Demander aux élèves de partager leur souvenir de leur baptême (ou de leur 

confirmation) (sous forme de discussion) 

3) Rappeler aux élèves  la promesse du baptême:  de conserver la foi, d’être fidèle à la 

Trinité, preuve visible de la communion très intime avec Jésus. Agir comme fils et filles de Dieu. 

Au baptême, nous avons promis- nous ou nos parents, en notre nom- d’observer les deux 

commandements que le Christ nous a donnés : « Aimer le Seigneur ton Dieu » et « Aimer ton 

prochain », annoncer la Bonne Nouvelle. Parce que nous avons été baptisés, c’est notre devoir 

de grandir quotidiennement dans l’amour de Dieu et de proclamer notre foi en lui. 

4)       Rappeler aux élèves la promesse de leur confirmation…. 

5) Distribuer aux élèves une petite feuille sous forme de goutte d’eau (ou une flamme ou 

une colombe), inscrire un mot en lien avec un message d’engagement sur comment je veux 

vivre la promesse de mon baptême / confirmation avec mes amis.  (partage, amour, pardon, 

paix, encourager, féliciter, remercier, etc.)  

6) Coller leur promesse sur la bannière. 

 

APRÈS:  

Questionner les élèves sur comment ils vont vivre la promesse de leur baptême / confirmation  

au quotidien. 

- Qu’est-ce que je peux faire pour vivre à la façon de Jésus? 

http://www.opeco.ca/medias/ecole-catholique/profil-eleve.pdf


 

 

- Les promesses de notre baptême : « D’aider vos enfants à garder les 

commandements de Dieu comme le Christ nous l’a enseigné quand il a dit d’aimer Dieu 

et notre prochain.   

 

 

Mardi  - Prier la Promesse   

 

AVANT:  
Faire un retour sur les discussions d’hier sur le baptême et la confirmation 
 
PENDANT:  
1) Demander aux élèves pourquoi prier?   
2) Lire la citation du jour « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui 
frappe, on ouvrira. » (Matthieu 7, 7-8) 
3) Former un cercle avec les élèves, allumer une chandelle électrique, mettre de la 
musique douce afin de créer un climat propice à la prière. 
4) Expliquer aux élèves qu’hier ils ont réfléchi aux promesses du baptême, en ce moment 
adresser une prière à l’Esprit Saint, en lien avec la santé mentale, afin de les aider à accomplir 
leur mission de baptisés.  
5) Chaque élève adresse une prière spontanée. 
 
APRÈS:  
Faire une méditation de 2 minutes, où les élèves prononcent en silence MARANATHA (Viens 
Seigneur, viens) afin d'approfondir leurs prières.  
 

 

Mercredi -  Vivre la promesse  
https://padlet.com/dmongeon/qj7c6np2p3s4 

 

AVANT:  

Rappeler aux élèves que lundi nous avons discuté de sa mission comme baptisés et mardi 

nous avons formulé une prière, en lien avec la santé mentale, pour nous aider à accomplir notre 

mission. Encourager les élèves à porter la couleur bleue ou le ruban bleu sur la santé mentale.  

 

PENDANT:  

1) Lire la citation du jour: L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 

consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté 

les opprimés,annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. (Luc 4, 18-19) 

2) Aujourd’hui nous allons réfléchir aux actions concrètes que nous pouvons poser afin de 

respecter notre mission de baptisés telle qu’elle est décrite dans la citation.   

3) Créer un diaporama collectif de photos de jeunes de partout en province (ou dans 

l’école) dans Padlet (modéré) de message d’espoir, de soutien, de compassion pour ceux qui 

https://padlet.com/dmongeon/qj7c6np2p3s4


 

souffrent de maladie de santé mentale. (les élèves peuvent le faire eux-mêmes avec leur 

appareil mobile.)   

 

APRÈS: 

Partager ces messages sur le Facebook ou sur Twitter de l’école. 

 

Variante: Écrire des messages d’espoir, de soutien, de compassion pour ceux qui souffrent de 

maladie de santé mentale sur des autocollants et aller les placer sur la bannière. 

 

 

Jeudi - Célébrer la Promesse   (Festival de la Foi) 
 

 « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 

bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » (Philippiens 4, 

4-5) 

 

 

- Liturgie dans les écoles élémentaires et secondaires 

 

 

Vendredi -  La Promesse est en toi 
 

« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, 

pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » 

(Jérémie 29, 11) 

 

AVANT:   

Faire un retour des activités vécues durant la semaine. Afficher le Crédo devant la classe.  

 

PENDANT:  

1) L’enseignant invite les élèves à rédiger le Crédo.  Par la suite, leur montrer le Crédo de 

l’Annexe 10.  (C’est un exemple comme un autre.  Le but est d’engager les élèves dans une 

conversation au sujet des éléments clés de notre foi)  

2) Inviter les élèves à rédiger leur propre crédo comme groupe-classe (p. ex. Je crois en 

l’amour, à la grande bonté, etc.) 

 

 

 

 

APRÈS:  

Prendre un engagement de paix face à notre promesse de baptisé en récitant le Crédo. 

Ensuite, terminer leur crédo s’ils n’ont pas terminé et les afficher dans la classe.  

 

 



 

 

Annexes pour les images  

 

 

Annexe # 1: Goutte d’eau 

Annexe # 2: Flamme 

Annexe # 3: Colombe 

Annexe # 4: Mots: partage, amour, pardon, paix, encourager, féliciter, remercier, prier  

Annexe # 5: Ruban bleu (en papier ou en matériel (au choix) 

Annexe # 6 et 7: Exemple de messages d’espoir, de soutien, de compassion etc… 

Annexe # 8; Le CRÉDO “Je crois en Dieu” 

Annexe # 9: Questions pour aider à personnalisé ton CRÉDO 

Annexe # 10: Exemple d’un CRÉDO personnalisé  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe # 1 
 



 

 

 

Annexe # 2  



 

 
 

Annexe # 3 



 

 

 
 

 

Annexe # 4 



 

 

Partage         Amour 

 

Pardon        Féliciter         

 

Encourager       Paix 

 

Remercier         Prier 

 

Donner  Renouveler 
 

Annexe # 5 



 

 
Annexe # 6 

 



 

 
 

 

 

 
 

Annexe # 7 

 



 

 
 

 
 

Annexe # 8 

 



 

 
 

Annexe # 9 

 



 

 
Annexe # 10 

 



 

 


