
 

     DOSSIER D’ANIMATION PASTORALE                  SECONDAIRE : 9e à la 12e année                       

                   Année liturgique A  
 

 

Le Carême, temps de préparation à Pâques 
 

 

Cheminement de foi pour les ados 
 

 

 

                                                                                               PÂQUES!  
 

                     PORTE OUVERTE SUR LA VIE NOUVELLE! 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         Document produit par l'Office Provincial de l'Éducation de la foi Catholique de l'Ontario (OPÉCO)  



                 
                                                                                                                                                                        Tableau-synthèse 
 

 

 Module 1 - Dossier d’accompagnement pour les animateurs et animatrices en pastorale 
  

 
Vous trouverez dans ce dossier une démarche détaillée qui se divise en deux volets : un volet d’action communautaire avec une 

expérience à vivre durant l’une des semaines du Carême et un volet de cheminement spirituel composé de deux expériences spirituelles 

dont l'une se situe durant la Semaine sainte et l’autre pendant le temps pascal. Les expériences des deux volets s'inscrivent dans une 

démarche de cheminement de foi chez les ados à l’occasion de la préparation à la grande fête de Pâques. 
 

Volet : action communautaire   

  Expérience 1 : Viens boire à la source!                                         (page 3) 
                                           Annexe 1 – Texte biblique : Jean 4, 5-11.13-14 

                                           Annexe 2 -  Projet communautaire – Bâtir des puits 
                                           Annexe 3 -  Le puits de Jacob             

 

Volet : cheminement spirituel   

 Expérience 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!          (page 9) 
             Annexe 1 – Texte biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 

             Annexe 2 -  Quand la mort frappe!  
             Annexe 3 -  Un projet à finir 

             Annexe 4 -  Le mur des amis dans la maison du Père 

 

 Expérience 3 : Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle!           (page 16) 
             Annexe 1 – Texte biblique : Jean 10, 1-10 
             Annexe 2 -  Le jeu de l’aveugle 

                                   Annexe 3  - La porte de Jésus 
 

 

 

 Module 2  -  Instrument pour inviter les ados de la 9e à la 12e année à faire une place à leur vie spirituelle 
 

 
CALEPIN-DÉFIS! 
Ce calepin propose aux ados une démarche personnelle de réflexion pour le temps du Carême et de Pâques. Il facilite l'intégration du contenu de 

chacune des expériences de foi à vivre pendant le Carême, la Semaine sainte et après Pâques. Vous y trouverez des textes de la Parole, des images, 

des témoignages, des histoires, des jeux, des questions qui permettent une réflexion et des actions signifiantes pour les ados en vue de la préparation à 
la fête de Pâques. 

 

 CALEPIN-DÉFIS!, une démarche personnelle de réflexion pour Pâques 
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                                                                                                                                                                            Tableau-synthèse 

 

 

 Module 3  -  Ressources complémentaires pour le temps du Carême et de Pâques 
 

                                                                                                         
 

1 – CÉLÉBRATIONS liturgiques  

  

 Célébration de la Parole, mercredi des Cendres 
Mes rendez-vous avec Jésus pour le Carême 

 

 

 Célébration sacramentelle du Pardon 
       Source du pardon, Dieu d'amour et de tendresse 

 

 

 

 

 

 2 -  CHANTS proposés  

 

Annexe 1 - Robert Lebel  
                   - Jean-Claude Gianadda 

- Exo - Éclats 3 et Éclats 4 

 

   Annexe 2 - Réjouissons-nous! 

                            

 

 

 
 

 

3 -  GESTUELLES  proposées  
 

Annexe 1 - Prier avec le corps 

                  La gestuelle expliquée - Texte 

 
Annexe 2 – La femme de Samarie - Texte 

 

Annexe 3 - Le bon berger - Texte 

                               
 

 

 

 

 
 

 

VIDÉO 

 
VIDÉO 

 

VIDÉO 

 
 

 

 

 

 
 

 

4 – PRIÈRES suggérées  
 

Annexe 1 - Invitation à boire de l'eau vive 

                  
Annexe 2 - Capsules de réflexion pour la Semaine sainte 

 

Annexe 3 - Les empreintes... Jésus, notre berger 

 

 
 Note : Toutes les ressources se trouvent sur le Site Web de l'OPÉCO, dans la Banque d'activités en éducation de la foi. 
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  MODULE 1 – Dossier d’accompagnement                                                           Expérience 1 
  

Année liturgique A 
 

Le Carême, temps de préparation à Pâques 
Cheminement de foi pour les ados du SECONDAIRE de la 9e à la 12e année              

 
 

    Volet : action communautaire 
 

 Expérience 1 : Viens boire à la source! 
 

 

Visée pastorale : Faire découvrir aux ados que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu’il nous envoie son fils Jésus comme source d’eau vive pour 

notre bonheur. La Samaritaine a accueilli les Paroles de Jésus comme une eau vive. Nous sommes invités à redécouvrir la source d’amour qui coule en nous 
depuis notre baptême et qui nous appelle à nous engager. 

 

 

Domaine de pastorale : Une démarche d'engagement dans un cheminement de foi 

Transformation du monde : Dieu a besoin de nous pour bâtir un monde où l'eau naturelle et spirituelle sont essentielles à notre vie. 
 

 
Moment de l’année : Le Carême, préparation à Pâques 

Temps suggéré : L'heure du dîner ou un autre temps approprié 

Référence biblique : Jean 4, 5-11.13-14 
 

 
Matériel à prévoir : Les annexes 1,2,3, le Calepin-Défis!, une Bible, une 

bougie, un bol ou un pichet d'eau, un chant, une prière, etc.  

 
MISE EN ROUTE 
 

Le Carême est un temps de préparation à la fête de Pâques. 
Le temps du Carême est vécu comme une période de réflexion, de ressourcement pendant laquelle le croyant, la croyante qui se sait en marche avec le 

Christ se fait proche de lui. La Parole prend une place importante dans la réflexion personnelle. Elle vient influencer nos choix, nos attitudes, nos 

paroles, nos engagements en fixant notre regard sur l’amour qui mène à la résurrection. 

 
Boire à la source 

Boire, c’est prendre ce qui est nécessaire pour vivre. L’eau jaillissante, c’est l’eau sans cesse nouvelle coulant de la source pour faire vivre ceux et celles 

qui la prennent. Boire l’eau jaillissante, c’est écouter et s’intéresser à Jésus le Christ, c’est accueillir son amour. L’eau jaillissante que Jésus nous donne, 
ce sont ses paroles, ses gestes, ses attitudes, c'est son message, son accueil, son comportement. C'est la rencontre avec toute sa personne.  

 

Partager l'eau jaillissante 
Partager l’eau jaillissante, c’est mettre en pratique ce qu’il dit, ce qu’il fait; c’est annoncer son message à tous ceux et à toutes celles qui nous 

entourent selon la manière dont nous vivons ce message. La vie de Dieu, son amour, sa joie coulent en nous en source jaillissante depuis notre 

baptême. C’est une source d'amour qui ouvre sur la vie éternelle. Dans notre cheminement spirituel, nous sommes invités à marcher à sa suite et à 
offrir cette eau vive à notre tour. 
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 Expérience 1 - Viens boire à la source!                                                          A)  Accueillir  LA PAROLE DE DIEU                                   
    

                               
       COMPRENDRE 

      le texte biblique 
 

   

  OUVRIR NOTRE COEUR       
     à la Parole de Dieu 

 

            DÉCOUVRIR 
         le visage de Dieu 

 

Pour mieux comprendre le récit biblique  

 
Jésus est en voyage.  

Pour retourner chez lui il prend le chemin le plus 

court, mais cela l’amène à passer dans un pays 
étranger. Selon la coutume, il n’a pas le droit de 

parler aux étrangers et surtout pas aux femmes. Elles 

ne sont pas importantes dans la société pour les gens 

de cette époque. 
 

Mais pour Jésus tout le monde est important. 

Il l’a souvent prouvé par son attitude et ses gestes 
envers les femmes. Il a des amies comme Marthe et 

Marie; il a guéri plusieurs d’entre elles. Il connaît leur 

cœur. C’est pourquoi, il n’hésite pas à s’adresser à la 
femme qu’il rencontre au puits et lui demander à 

boire parce qu’il n’a rien pour puiser l’eau. 

 
L’eau est nécessaire à la vie.   

Sans eau, la terre meurt et c’est la fin de tout ce qui 

vit. L’eau sert, aussi, à se laver et à se divertir. Elle 

est très importante. Il faut en prendre soin. 
 

À quoi sert l'eau au temps de Jésus?  

L’eau sert à la purification dans les temples et à la 
maison. L’eau est le signe de la vie de Dieu, 

spécialement pour les gens qui vivent près du désert.  

  
Quand Jésus parle de l’eau, il lui donne un sens 

nouveau. Pour lui, l’eau enlève la soif du cœur; elle 

devient une source en nous et elle jaillit pour la vie 
éternelle, une vie d’amitié avec Dieu et les autres.  

Cette vie est déjà commencée et elle ne finira jamais. 

 
L'eau du baptême 

Pour nous l’eau du baptême, c’est aussi ce qui nous 

fait vivre de la vie de Dieu. 

 

 

Proclamer la Parole 

 
S’assurer de créer l’ambiance nécessaire 

pour l’écoute de la Parole 

Mettre la Bible en évidence avec une bougie 
 

**Préparer la lecture avant qu’elle soit 

    proclamée 

 
Texte biblique : Jean 4, 5-11.13-14 

Dossier : Voir Annexe 1, page 6 

 
Module 3 : Gestuelles, Annexe 2, page 2 

 

Proclamer le texte 
 

S’approprier le texte biblique (s’en tenir au 

texte sans interprétation) 
 

 Qui sont les personnages?  

            Jésus, la Samaritaine et les disciples 

 
 Où cela se passe-t-il?  

            À Sycar, en Samarie; au puits de Jacob 

 
 Qu’est-ce qui se passe?  

            Jésus est fatigué; il a soif; il s’est assis    

            sur le bord d’un puits.  
            Une femme de la Samarie arrive et         

            Jésus lui demande à boire. 

            La Samaritaine est surprise. 
            Jésus lui offre l’eau vive. 

 

 
Calepin-Défis!, pages 3 et 4  

Les ados s'approprient le texte biblique. 

 

 

 

Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu?  

  
 

Nous apprenons que Dieu ne fait pas de 

distinction entre les races, les hommes et les 
femmes.  

 

Nous apprenons que Dieu porte respect à 

toutes les personnes et nous présente son 
accueil comme un verre d'eau fraîche. 

 

Nous apprenons que Dieu donne à chaque 
personne le droit à la même source jaillissante 

de son amour.  

 
Qu'est-ce que nous apprenons sur Jésus 

dans ce texte? 

 
Nous apprenons que Jésus accueille tout le 

monde. 

 

Nous apprenons que Jésus fait tomber les 
barrières entre les gens. 

 

Nous apprenons que Jésus est la vraie source 
de vie dans nos cœurs. 

 

 
 

 

 
Calepin-Défis!, page 5  

Les ados découvrent le message important 

du texte biblique.  
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  Expérience 1 - Viens boire à la source!                                          B) Vivre la PAROLE dans une expérience de foi 
 

 

       RASSEMBLER au nom de Jésus 
                    

     CONSTRUIRE, en route avec Jésus 

 
Ensemble, nous partageons nos idées. 
 

Comment pouvons-nous concrétiser le message? 

 
En discutant avec la Samaritaine, Jésus nous démontre son amour.  

Malgré le fait que les femmes n’étaient pas des personnes importantes dans la 

société pour les gens de cette époque, Jésus demande à boire à la Samaritaine. 
Ainsi, il accueille tous les gens qu’il rencontre. Il sait que l’eau vive est une 

source de vie et de bonheur pour tous les humains; il veut donc l’offrir à tous. 

          
En quoi consiste cette eau vive de Jésus? 

L’eau jaillissante que Jésus nous donne ce sont ses paroles, ses gestes, ses 

attitudes, c'est son message, son accueil, son comportement, c'est toute sa 

personne.  
 

Comment peut-on démontrer cet amour? 

Nous sommes invités à marcher à sa suite et à offrir cette eau vive à notre tour, 
en posant des gestes quotidiens à l’image de Jésus. 

 

Dieu a crée l'eau naturelle nécessaire à l'être humain pour vivre sur la 
terre. 

Comment peut-on faire bénéficier tout être humain de cette eau naturelle?  

En ne gaspillant pas l'eau potable accessible à tous dans notre pays. En mettant 
en œuvre des projets afin de permettre aux populations défavorisées d'avoir 

accès à l'eau potable, nécessaire pour vivre. 

 

 
   

Nous partageons nos idées. 

Calepin-Défis!, page 6 
Les ados réfléchissent à l'accueil qu'ils font à l'eau vive que leur offre 

Jésus. 

 
 

 

 
 

 

 
Ensemble, nous passons à l’action. 

 
Passons à l’action! Que pourrions-nous faire? 

 
                                       

L'eau naturelle  

 
L'eau est nécessaire à la vie humaine.  

Une personne peut vivre environ un mois sans nourriture, mais elle ne 

peut vivre qu'une semaine sans eau potable. 

 
UN PROJET pour notre école! 

 

Parrainage avec un organisme qui œuvre dans un pays en développement 
D&P, ACDI - Collecte pour bâtir des puits 

Dossier : Voir Annexe 2, page 7 

Dossier : Voir Annexe 3, page 8 
 

 

L'eau spirituelle 
 

L’eau vive, c’est aussi une vie d’amitié avec Dieu et avec les 

autres.  

Jésus nous invite à le suivre et à offrir l'eau vive dont il parle quand il 
rencontre la Samaritaine.   

 

 
Calepin-Défis!, page 7  

Les ados sont invités à passer à l'action. 

           
__________________________________________________ 

              
                     Intériorisation  

                 prière…  chant… gestuelle 
 

      Calepin-Défis!, Réflexion, page 8  

 
      Module 3 : Prières - Annexe 1, page 2  
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                              Expérience 1 

 

EXPÉRIENCE  1 – Viens boire à la source! 
 

 

ANNEXE 1 – Texte biblique Jean 4, 5-11.13-14 

__________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                               Jésus et la femme de Samarie  
 

 

 
                                                           Jésus arrive à une ville de Samarie appelée Sychar, là où se trouve le puits de    

                                                           Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était assis là au bord du puits. Il était environ      

                                                           midi. Les disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. Arrive une  

                                                           femme de Samarie qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à   

                                                           boire. » La Samaritaine lui dit : « Comment! Toi qui es Juif, tu me demandes à        

                                                           boire, à moi, une Samaritaine! »  
 

 

                                                           Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit :   

                                                           Donne-moi à boire, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau  

                                                           vive. » 

 
 

Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser; le puits est profond et tu n’as pas de seau. » Jésus lui répondit : 

« Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif;  

et l’eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d’où jaillira la vie éternelle. » 
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                  Expérience 1 

 

EXPÉRIENCE  1 – Viens boire à la source!  
 

  ANNEXE 2 – Projet communautaire - Bâtir des puits 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Acheter des caisses de bouteilles d'eau et vendre les bouteilles en ajoutant au prix un montant à titre de don. 

 

Puits de vente : Recouvrir une glacière pour qu’elle ressemble au puits de l’Annexe 3.  
                           Installer le puits au foyer de l’école. 

                           Ajouter des étiquettes sur les bouteilles d’eau. 

                           Faire composer d'autres étiquettes par les ados. 

 
 

ÉTIQUETTES 

Seigneur, nous te remercions pour l’eau vive que tu nous 

donnes. 

 

Aide-moi à me tourner vers toi, source de vie éternelle, 

pour satisfaire ma soif. 

 

L’eau jaillissante que Jésus nous donne, ce sont ses 

paroles, ses gestes, c'est son message et son accueil. 

 

Boire l’eau jaillissante, c’est écouter et s’intéresser à Jésus 

et accueillir son amour. 

 

 

 

 

 

              Remplir la glacière de bouteilles d’eau. 
              Vendre les bouteilles durant tout le Carême, une fois par semaine, ou tous les jours d'une seule semaine.  

              Remettre l’argent amassé à un organisme suggéré ci-dessous pour la construction de puits.  

 

 

Eau Vive 
321, rue Chapel 
Ottawa, Ont.  K1N 7Z2 

Tél : 1-800-370-5658 

www.watercan.com 
 

Développement et Paix 
1425, boul. René-Lévesque Ouest,    ou       10, rue St. Mary bureau 420 
3e étage                                                     Toronto, Ont.  M4Y 1P9 

Montréal, Québec     H3G 1T7                       1-800-494-1401 

Tél : 1-888-234-8533                                   www.devp.org 
www.devp.org                                              

 

SOPAR 

Pour obtenir de l’information : où envoyer l'argent et quelles 

procédures  suivre, visiter le site Internet www.sopar.ca et cliquer 

sur le lien Les enfants changent le monde. 
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                 Expérience 1 

 

EXPÉRIENCE  1 – Viens boire à la source! 
 
  ANNEXE  3 – Le puits de Jacob   

__________________________________________________________________________________________________ 
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  MODULE 1 – Dossier d’accompagnement                                                           Expérience 2 
  

Année liturgique A 
 

La Semaine sainte, temps de passage vers la Vie 
Cheminement de foi pour les ados du SECONDAIRE de la 9e à la 12e année              

 

 

Volet : cheminement spirituel 
 

Expérience 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie! 
 

 
Visée pastorale : Permettre aux ados de vivre la Semaine sainte en misant sur l’espérance qui a soutenu Jésus dans ces jours difficiles. Amener les ados à 

considérer la mort comme le passage qui nous fait entrer dans la maison du Père. Donner la chance aux ados de s’exprimer sur leur conception de la mort à 

ce moment de leur vie. 
 

 
Domaine de pastorale : Une démarche intérieure de cheminement de foi 

Évangélisation : Découvrir que la mort est un passage et que notre esprit va entrer dans la maison du Père où il y a plein de vie. Jésus nous attend!  

 

 

Moment de l’année : La Semaine sainte 
Temps suggéré : L'heure du dîner ou un autre temps propice 

Référence biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 

 

 
Matériel à prévoir : Les annexes 1,2,3,4, le Calepin-Défis!, une Bible, une 
croix, une bougie, de l'encens, un chant, une prière. 

 

  
MISE EN ROUTE 

 

Pâques!  

C’est la fête de la vie! Jésus est ressuscité! Il est vivant! ALLÉLUIA! 
Dans quelques jours ce sera Pâques! Jésus a fait le passage de la mort à la vie! Nous marchons dans ses pas... Il nous attend… 

 

La Semaine sainte, un passage difficile pour Jésus qui mène vers une vie abondante. 

La Semaine sainte est un temps qui doit nous amener à voir au-delà de la croix. Déjà, dans les souffrances de Jésus, luit la lumière de la résurrection. 
Jésus porte son regard plus loin que la vie qu’il s’apprête à quitter. Pour Jésus, la mort est le passage qui mène vers une vie abondante dans la maison 

du Père. Nous sommes invités à poser ce même regard d’espérance face à la mort et aussi face à nos difficultés, si lourdes soient-elles. 

 
Jésus rassure ces amis, il nous ouvre la porte de la vie éternelle. 

À ses amis qui s’inquiètent, il affirme qu’il retourne chez son Père là où il leur préparera une place pour qu’ils puissent être un jour tous ensemble.  

Il les invite à lui faire confiance, à lui et à son Père.  
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  Expérience 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!                             A) Accueillir  LA PAROLE DE DIEU 
 

 

         COMPRENDRE  
      le texte biblique 

 

   

 OUVRIR NOTRE COEUR 
    à la Parole de Dieu 

 

            DÉCOUVRIR 
         le visage de Dieu 

 
Pour mieux comprendre le récit biblique 

 

Jésus va bientôt mourir. 
Jésus sait qu’il va bientôt mourir. Sa fidélité au Père 

lui a fait bien des ennemis. Il en parle à ses disciples 

en disant qu’il s’en va pour un certain temps et 
qu’un jour il reviendra, mais eux ne comprennent 

pas.   

 
Les disciples sont inquiets. 

Ils ont probablement très peur; peur de perdre 

Jésus, leur ami, leur maître, leur guide, peur pour 

eux-mêmes.   
 

Jésus se fait rassurant.   

Sa confiance dans le Père est tellement grande qu’il 
sait que tout ne finit pas avec la mort. La mort n’est 

qu'un passage, une porte à franchir vers une vie 

nouvelle auprès du Père. 

 
Proclamation de la Parole 

 

S’assurer de créer l’ambiance nécessaire à 
l’écoute de la Parole 

Mettre la Bible en évidence avec une bougie 

 
**Préparer la lecture avant qu’elle soit 

    proclamée 

 
Texte biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 
Dossier : Voir Annexe 1, page 12  

 

Proclamer le texte. 
 

S’approprier le texte biblique (s'en tenir au 

texte sans interprétation)   
 

         

 Qu’est-ce que Jésus demande à ses 
disciples? 

De ne pas être inquiets 

         D’avoir confiance en Dieu et en lui 
 

  Quand cela se passe-t-il?  

          Un peu avant la mort de Jésus 
 

  Quand est-ce que Jésus va venir   

 chercher ses apôtres? 

 Quand Jésus aura préparé leur place  
          près du Père. 

 

 
 

Calepin-Défis!, pages 3 et 4 

Les ados s'approprient le texte biblique en 
répondant aux questions. 

 
Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu? 

 

Nous apprenons que nous pouvons faire 
confiance à Dieu. 

 

Nous apprenons que Dieu est toujours là, qu’il ne 
nous abandonne jamais. 

 

Qu’est-ce que nous apprenons sur Jésus dans 
ce texte? 

 

Nous apprenons que Jésus a confiance en son 

Père. 
 

- Nous apprenons que Jésus voit plus loin que la 

mort. Il nous prépare une place dans la maison de 
son Père. Il nous attend. Il nous aime.  

 

Nous apprenons que Jésus reviendra. 
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Expérience 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!             B)   Vivre la PAROLE dans une expérience de foi 
 

        
                       RASSEMBLER 

                    au nom de Jésus 

 

                    

                            CONSTRUIRE, 

                       en route avec Jésus 

 
Ensemble, nous partageons nos idées. 

 
Comment pouvons-nous concrétiser le message? 
 

En faisant confiance à Jésus. Il est venu pour nous. Il chasse nos peurs, nous 

rassure grâce à cette rencontre avec ses disciples. 
Jésus nous fait comprendre que les jours difficiles ne durent pas. Ce sont des 

passages parfois pénibles à traverser, mais qui ouvrent sur la vie. 

Il nous invite à le rejoindre dans la maison de son Père. 

 
Comment vois-tu la vie après la mort? 

Même s’il est parfois difficile de comprendre et d’accepter la mort, ces 

moments difficiles sont un passage pour Jésus. Les ados sont souvent à la 
recherche de réponses et de sens face à la mort.   

 

 
Textes : Quand la mort frappe! 

               Un projet à finir 

Dossier : Voir Annexes 2 et 3, page 13, 14 
 

 

Parler de l’expérience de la mort avec les ados 
 

Est-ce que tu connais des personnes qui vivent maintenant dans la maison  

du Père? 

Comment cela se passe-t-il selon toi? 
 

Y a-t-il des situations dans la vie qui pourraient être aussi pénibles que la 

mort?  
Divorce, perte d’une amitié, déménagement... 

            

Calepin-Défis!, pages 5 et 6 
En prenant l'un ou l'autre texte, les ados s'expriment sur leur 

expérience de la mort. Puis ils s'imaginent comment cela se passe 

dans la maison du Père. 

 

 
 Ensemble, nous passons à l’action. 

 

   PÂQUES! PORTE OUVERTE SUR LA VIE NOUVELLE! 

 Dans quelques jours, ce sera Pâques! 
 Jésus a fait confiance à son Père. 
 Jésus a fait le passage de la mort à la VIE!  

    La vie se transforme et continue dans la maison du Père. 

 Il te prépare une place dans la maison du Père... Il t'attend... 

    Dans la maison du Père, c'est plein de vie! 

    Il y a beaucoup de lumière! Il y a beaucoup d'amour! Il y a     

    beaucoup de joie! 
C’est à moi d’espérer que la VIE après la mort soit une vie encore 
plus grande et plus belle, pleine d'amour et de lumière. Jésus est ressuscité! 

Il est vivant! Il nous invite à le rejoindre... en marchant dans ses pas!  

 

Posons un geste : Le mur des souvenirs heureux des 

amis qui sont rendus dans la maison du Père! 
 

Vous trouverez les explications nécessaires à l'Annexe 4. 

Dossier : Voir Annexe 4, page 15 

 
   

Calepin-Défis!, page 7  
Les ados écrivent un souvenir ou une prière à une personne chère, 

rendue dans la maison du Père.  

 
 

__________________________________________ 

 
                          Intériorisation  
                   prière…  chant… gestuelle… 

 
Calepin-Défis!, Réflexion, page 8  

 
                Voir Module 3 : Prières - Annexe 2, page 2 
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                              Expérience 2 

 

EXPÉRIENCE 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!                              

 
ANNEXE 1 - Texte biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                         Les adieux 
   

 

                                                                      « Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous       

                                                                       me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j’ai dit aux autres Juifs :  
                                                                       Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Simon Pierre lui demanda : « Où  

                                                                       vas-tu? » Jésus lui répondit : « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où  

                                                                        je vais, mais tu me suivras plus tard. »   

 

 

                                                                       Il dit aussi aux disciples : « Ne soyez pas si inquiets, ayez confiance en   

                                                                       Dieu et ayez aussi confiance en moi.  Il y a beaucoup de places dans la  
                                                                       maison de mon Père; autrement, est-ce que je vous aurais dit que j’irais   

                                                                       vous préparer une place? Quand je l’aurai préparée, je reviendrai et je vous  

                                                                      reprendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. »  
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                Expérience 2 

 

EXPÉRIENCE 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!                               
 

ANNEXE 2 – Quand la mort frappe! 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Quand la mort frappe! 
Une onde de choc secoue l’école ce matin. Les élèves et tout le personnel ne peuvent en croire leurs oreilles. Un terrible accident s’est produit  

hier soir fauchant la vie d’un des leurs. Tout n’est qu’émotion! Tristesse, colère, rage, mais on sent également une grande solidarité, une belle fraternité.  

On pleure ensemble, on se console mutuellement et on se pose d’innombrables questions. Au micro, la voix émue du prêtre se fait entendre invitant  
les jeunes et le personnel à le retrouver au gymnase. 

 

Le silence est lourd à supporter; la peine immense. Bien en vue, devant les jeunes assis en demi-cercle, une table recouverte d’une nappe blanche, un  

cierge allumé, le livre de la Parole ouvert au texte de la résurrection et une affiche sur laquelle on peut voir deux cocons accrochés à une branche.  
Le prêtre s’approche du micro, salue l’assemblée et dit : 

 

« Mes amis, je n’ai pas à vous expliquer la raison de notre rassemblement ce matin. Je vous demande de regarder simplement ce petit décor qui vous  
rappelle que le Christ est présent parmi nous, qu’il comprend notre peine et que, si nous lui en donnons la chance, il nous aidera à traverser cette terrible 

épreuve. J’aimerais attirer votre attention sur l’affiche... Écoutez le dialogue entre les deux larves enveloppées de leur cocon. » Deux élèves de la troupe  

de théâtre s’approchent. 
 

- Bonjour, tu vas bien? Le soleil nous réchauffe ce matin. J’aime ça. 

- Pourquoi ça irait bien, on étouffe ici. Je ne peux plus bouger. 

- Pourquoi t’en faire? Ce n’est que pour un temps.  

- Oui, c’est ça, un temps et après? T’as vu les autres cocons comme les nôtres? Éventrés, vidés. On va subir le même sort. Moi qui croyais être  

enfin à l’abri dans cette enveloppe de soie. 

- Que veux-tu dire?  

- Toi et moi, on a déjà subi plusieurs transformations. Chaque mue nous a obligés à changer de peau. Je croyais que de nous filer ce cocon nous  

garderait à l’abri des problèmes une fois pour toutes. Partir d’ici, c’est cesser d’exister. C’est ce qui est arrivé aux autres. On ne les voit plus. 

- Que tu es pessimiste! Là n’est pas la vérité. Chacune de nos mues est devenue passage vers une vie plus intense. Cette fois-ci, je suis certaine  

que nous nous dirigeons vers la dernière étape de notre transformation. Nous sommes en train de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche  

d’être des insectes parfaits. Je me rappelle avoir vu des insectes ailés de toute beauté qui se déplaçaient dans les airs, en plein soleil avec  

tellement d’élégance. Je les ai toujours admirés et je suis certaine que c’est ce que je suis appelée à devenir. On ne me reconnaîtra plus,  

mais ce sera toujours moi. 

- C’est difficile à croire dans l’état où nous sommes. 

- Tu es libre de croire ce que tu veux. Mais moi, je me dis que la vie est trop grande pour finir bêtement. Quelque chose de merveilleux nous attend. 

Le prêtre reprend la parole après un temps de silence : « Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire que la vie est trop précieuse pour finir bêtement  

et rester sans lendemain. Notre foi en Jésus est basée sur sa résurrection et la promesse de notre propre résurrection. Devant la mort de notre ami, 

pourquoi ne pas choisir l’attitude de la larve qui croyait en une dernière transformation qui la libérerait de tout ce qui l’empêchait d’être un insecte parfait? 
Malgré la peine qui nous envahit, nous pouvons croire que notre ami est entré dans cette dernière étape de transformation qui le libérera de tout ce qui 

l’empêchait d’être parfait. Grâce à notre foi, ayons confiance que Dieu n’est pas venu nous l’arracher, mais qu’il est venu l’accueillir pour l’aider à se 

réaliser complètement. » 

  
   Danielle D'Anjou-Villemaire      
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                       Expérience 2 
 

EXPÉRIENCE 2 – La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!            
 

ANNEXE 3  - Un projet à finir 

________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Un projet à finir 
Philippe s’est assis devant un projet à finir en menuiserie, mais le travail 

n’avance pas. Des pensées sombres tournent dans sa tête, il n’a plus le 
goût de faire quoi que ce soit. Tant pis pour l’évaluation qui s’en vient.  

À quoi ça sert de toute façon? Natalie qui le regarde depuis un bon 

moment, cherche un moyen de l’aborder. Voir son ami dans un tel état la 
rend triste. Philippe est de nature si enjouée d’habitude. Doucement, elle 

s’avance vers lui. 

- Bonjour Philippe, ça ne va pas aujourd’hui? 

- Non, pas vraiment. 

- La journée se termine bientôt, veux-tu qu’on aille prendre une collation 

ensemble? On pourrait jaser si tu en as le goût. 

- Toujours aussi gentille Nat, mais je ne sais pas si j’en ai vraiment envie… 

Et puis, ça me changera peut-être les idées. 

- Justement, la cloche. Je te retrouve à l’entrée. 

- Nous irons au petit restaurant au bout de la rue, c’est tranquille là-bas. 

Philippe et Natalie commandent quelques frites qu’ils partagent. Le garçon 
n’a encore rien dit de ce qui le tracasse. Natalie lui demande : 

- Qu’est-ce qui se passe Philippe? Tu ne m’as encore rien dit. Qu’est-ce qui 

peut bien assombrir ton regard toujours si pétillant d’habitude? 

- J’ai de la peine Nat et je ne sais plus que penser. La vie, la mort ça rime 

à quoi? Pourquoi on naît? Pourquoi on meurt? Ça sert à quoi tous les 

efforts qu’on met à grandir, à se former? 

- Veux-tu être plus clair pour que je puisse comprendre? 

- Tu te souviens de mon cousin que je t’ai présenté l’été dernier? 

- Oui, le grand André aux cheveux en broussaille qui savait si bien nous 

faire rire aux éclats. 

- Justement, lui qui était si plein de vie n’en a plus que pour quelques 

semaines. On lui a diagnostiqué un cancer en janvier et c’est incurable. 

- Vous étiez si près l’un de l’autre! Je comprends ta peine. 

- Tu trouves ça juste, toi, de mourir en pleine adolescence? Qu’est-ce 

qui va se passer pour lui? Je ne sais plus si je dois croire à la vie après 

la mort ou si je devrais plutôt croire ceux qui disent de tout essayer 

tandis qu’on est sur terre puisqu’après, c’est le retour au néant. 

- Philippe, tu te souviens de la petite phrase de Félix Leclerc que le prof de 

français nous a fait notée à l’automne : « C’est beau la mort, c’est plein 

de vie dedans.»? 

 

- Il va falloir que tu m’expliques parce que moi, je ne trouve pas ça beau 

du tout. 

- Quand on a copié cette phrase, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai pensé à 

ma marraine. C’est une artiste qui aime beaucoup sculpter. Quand on se 

promène en forêt, elle ramasse des branches mortes, les ramène à la 

maison et, au bout de quelque temps, il en sort un oiseau, un 

personnage, une silhouette au gré de sa fantaisie. Quand elle regarde 

une branche morte, elle voit une vie tout autre à l’intérieur. Il paraît que 

Michel-Ange disait la même chose des blocs de pierre qu’il avait à 

sculpter… 

- Nat, je ne comprends pas le rapport. 

- Philippe, tu sais que j’ai la foi. À toi, je peux le dire sans réserve. Je vois 

la mort comme un passage. Dieu, c’est l’artiste. Dans les petits fœtus 

qu’on a déjà été, toi et moi, il a vu un garçon et une fille en devenir.  

Comme toi, tu vois déjà dans ta tête, le coffret que tu as commencé à 

fabriquer avec des bouts de bois. Sur la terre, nous passons plusieurs 

étapes, plusieurs passages, mais nous restons inachevés. Un jour, nous 

devons mourir. Personne n’est épargné. Ce que nous sommes à cet 

instant, c’est comme le bout de bois que Marraine ramasse avec 

tendresse pour lui donner une vie toute autre. Dieu va accueillir ton 

cousin avec tout son amour. Il va le débarrasser de son cancer et l’aider 

à devenir ce qu’il est véritablement au fond de lui : André, un être 

d’amour et de lumière, à l’image du Père. 

- C’est intéressant. Quand je suis devant des planches, des clous et des 

outils, c’est vrai que je vois plus loin que les objets devant moi. Le projet 

est déjà terminé dans ma tête. D’après ce que tu avances, on pourrait 

dire que Dieu a un projet bien clair pour chacun de nous et quand nous 

retournons auprès de lui, il nous aide à le concrétiser. Sais-tu que j’aime 

bien cette façon de penser. La mort vue de cette façon, c’est vrai qu’il y a 

plein de vie dedans.  

- Ça n’enlève pas la peine qu’on a à se séparer de ceux qu’on aime, mais 

ça nourrit l’espérance. 

- Natalie, je pense que je vais en parler à André. Je sais qu’il veut croire 

que sa vie ne s’arrête pas à quinze ans pour disparaître complètement. 

Merci, ta présence m’a fait du bien aujourd’hui. 

- De rien, mon ami. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. 

      Danielle D'Anjou-Villemaire    
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                             Expérience 2 

 

 EXPÉRIENCE 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!                              
 

ANNEXE  4 –  Le mur des amis dans la maison du Père 

__________________________________________________________________________________________ 
 

                                         PÂQUES! PORTE OUVERTE SUR LA VIE NOUVELLE! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

        Ces personnes continuent à vivre parmi nous dans notre cœur, nos pensées et nos prières.   
 
 

 

 
Déroulement du projet 
1.  Demander aux ados d’apporter une photo d’une personne décédée qui leur était chère. 

2.  Mettre les photos sur un mur ou babillard près du foyer de l’école. 

3.  Les jeunes peuvent être invités à composer une courte prière ou à illustrer leur pensée sur la vie après la mort. 
4.  Ajouter ces prières et/ou les illustrations avec les photos. 

5.  Tous les matins, au moment de la prière à l'intercom, ajouter une prière pour les personnes inscrites au mur des amis. 
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              Le mur des souvenirs heureux des amis qui sont rendus dans la maison du Père. 

 

 

 

 

                                                                         

 
 

 

 
 

 

 

Dans la maison du Père, c'est plein de vie!  

Il y a beaucoup de lumière! Il y a beaucoup d'amour! Il y a beaucoup de joie! 

souvenirs 

  heureux 
 photo 

photo 

photo 

prière 

prière 
photo 



 

  MODULE 1 – Dossier d’accompagnement                                                            Expérience 3 
  

Année liturgique A 
 

Le temps pascal,    
Cheminement de foi pour les ados du SECONDAIRE de la 9e à la 12e année              

 

  
    Volet : cheminement spirituel 

 

 Expérience 3 : Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 

 

Visée pastorale : Amener les ados à découvrir que Jésus est la porte qui conduit au Père. Permettre aux ados de saisir que Jésus nous invite à reconnaître 

sa voix et à le suivre. Permettre aux ados de comprendre que Jésus s'occupe de nous comme le berger s'occupe de ses brebis. Il nous aime, il nous nourrit, 
il nous protège, il nous connaît par notre nom et il nous guide. 

 

 

Domaine de pastorale : Une démarche intérieure de cheminement de foi 

Évangélisation : Découvrir que Jésus est notre berger qui nous conduit à son Père. 
 

 
Moment de l’année : La résurrection, temps après Pâques  

Temps suggéré : L'heure du dîner ou un autre temps approprié 

Référence biblique : Jean 10, 1-10 
 

 
Matériel à prévoir : Les annexes 1,2,3, le Calepin-Défis!, une Bible, une 

bougie, un chant, une prière, etc.  

 

 

MISE EN ROUTE 
 

Le temps pascal 
Le temps pascal s’étend sur une période de 50 jours, de Pâques à la Pentecôte. À partir de Pâques, nous voyons se déployer la VIE nouvelle qui vient de Dieu.   
 

Jésus est notre berger. 
En se comparant à un berger, Jésus nous rappelle qu’il s’occupe de chacun de nous, qu'il nous protège, qu’il nous connaît par notre nom et que nous    

pouvons lui faire confiance. Avec lui, nous ne manquons de rien. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, à l’image de Jésus, être protecteurs, pouvons- 

nous prendre soin des autres? Nous sommes invités à reconnaître la voix de Jésus qui nous guide et qui nous invite à marcher à sa suite.  
 

Il existe plusieurs sortes de portes. 

Une porte peut parfois se refermer devant nous ou s’ouvrir. Il existe toutes sortes de portes et aussi toutes sortes d’expressions avec le mot « porte ». 
Arrivés à la maison, nous fermons la porte à clé : signe de sécurité. Lorsqu’on ouvre la porte pour quitter un endroit, c’est souvent synonyme d’une 

ouverture sur la vie, une ouverture sur l’abondance qui s’offre à nous.  
 

Jésus est la porte qui conduit au Père. 

Comment Jésus peut-il se comparer à une porte? Jésus nous dit : « Moi, je suis la porte. » C'est lui qui nous permet d'entrer dans la maison de son Père 

pour la vie éternelle. Jésus est la porte qui s'ouvre sur la VIE nouvelle. Est-ce qu’il nous arrive d’être une porte, de s’ouvrir vers l’autre, de l’accueillir en 
l’aidant à faire partie d’une équipe… en lui donnant un coup de main, etc.? 
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 Expérience 3 - Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle!                          A) Accueillir  LA PAROLE DE DIEU                                   
    

                               

       COMPRENDRE 

      le texte biblique 
 

   

  OUVRIR NOTRE COEUR       

      à la Parole de Dieu 

 

            DÉCOUVRIR 

         le visage de Dieu 

 
Pour mieux comprendre le récit biblique 

 

Parabole : Un récit imagé qui a un sens sacré. 

Jésus parle souvent par paraboles. Il utilise des 
images, raconte des histoires : le père de famille 

miséricordieux, le grain de blé, etc. 

 
Enclos : Un endroit entouré de pierres sèches 

où les brebis passent la nuit en sécurité, en 

compagnie d’un gardien. 
   

Berger : Celui qui prend soin des moutons. 

Dans la Bible, les chefs du peuple sont souvent 
comparés à des bergers. 

 

Porte : L’enclos n’avait qu’une seule porte que 

le gardien ouvrait de l’intérieur. Impossible d’y 
entrer autrement à moins d’être un voleur. 

 

Jésus est notre berger. 
En se comparant à un berger, Jésus nous 

rappelle qu’il s’occupe de chacun de nous, qu’il 

nous connaît par notre nom et que nous pouvons 
lui faire confiance. Avec lui, nous ne manquons 

de rien. C’est lui qui nous conduit vers le Père. Il 

est le seul qui peut nous y donner accès. C’est 
pourquoi il dit qu’il est la porte. 

 
Proclamation de la Parole 

 

S’assurer de créer l’ambiance nécessaire à 

l’écoute de la Parole 
Mettre la Bible en évidence avec une bougie 

 

**Préparer la lecture avant qu’elle soit 
    proclamée 

 

Texte biblique : Jean 10, 1-10  
Dossier : Voir Annexe 1, page 19 

 

Module 3 : Gestuelles - Annexe 3, page 2 
 

Proclamer le texte 

 

S’approprier le texte biblique (s’en tenir au 
texte sans interprétation) 

 

 Qui sont les personnages?  
       Jésus, le berger, les brebis 

 

 Où cela se passe-t-il?  
       Dans un enclos 

 

 Qu’est-ce qui se passe?  
       Les brebis sont enfermées pour leur     

       sécurité. Un gardien les surveille. 

Le berger se présente à la porte. Le gardien 

       et les brebis reconnaissent sa voix. 
       Les brebis suivent le berger. 

 

 
Calepin-Défis!, pages 3 et 4  

Les ados s'approprient le texte biblique. 

              
 

 
 

Qu'est-ce que nous apprenons sur Jésus? 

 

Nous apprenons que Jésus est la porte pour entrer 
dans la maison du Père. 

 

Nous apprenons que Jésus est un bon berger. 
 

Nous apprenons que Jésus protège et nourrit ses 

brebis. 
 

Nous apprenons que Jésus conduit ses brebis vers 

son Père. 
 

Nous apprenons que ses brebis lui font confiance 

et reconnaissent sa voix. 
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Expérience 3 - Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle!            B) Vivre la PAROLE dans une expérience de foi 
 

 

                     RASSEMBLER   

                   au nom de Jésus 

 

                    

                       CONSTRUIRE, 
                  en route avec Jésus 

 
 Ensemble, nous partageons nos idées. 

 

Jésus est notre berger. 
En se comparant à un berger, Jésus nous rappelle qu’il s’occupe de chacun 

de nous, qu'il nous protège, qu’il nous connaît par notre nom et que nous    

pouvons lui faire confiance. Avec lui, nous ne manquons de rien. Nous 
sommes invités à reconnaître la voix de Jésus qui nous guide et qui nous 

invite à marcher à sa suite.  

 

- Est-ce que nous pouvons, nous aussi, à l’image de Jésus, être    
  protecteurs, pouvons-nous prendre soin des autres?  

 

Comment apprenons-nous à reconnaître la voix de Jésus? 
En lui faisant confiance. En apprenant à le connaître davantage. En le 

rencontrant dans la prière. En essayant de l'imiter dans ses gestes et ses 

paroles. En lisant son message dans le livre de la Parole.  
 

Jeu de l'aveugle 

Dossier : Voir Annexe 2, page 20     
 

 

 
Calepin-Défis!, pages 5 et 6 
Les ados découvrent les éléments importants du message de la 

parabole du berger et des brebis. 

 
 
 

 

 

 
Ensemble, nous passons à l’action. 

 

Comment Jésus peut-il se comparer à une porte? 
Jésus nous dit : « Moi, je suis la porte. » C'est lui qui nous permet d'entrer 

dans la maison de son Père pour la vie éternelle. Jésus est la porte qui 

s'ouvre sur la VIE nouvelle.  
 

- Est-ce qu’il nous arrive d’être une porte, de s’ouvrir vers l’autre, de    

  l’accueillir en l’aidant à faire partie d’une équipe… en lui donnant un   

  coup de main, etc.? 
 

Posons un geste : Imaginons ce que représente la porte de Jésus. 

Projet d’école : La porte de Jésus 
 
Comment est-ce que Jésus est une porte? 
Les ados font un croquis qui exprime ce qu’ils imaginent.          

Parmi tous les dessins des élèves, en choisir un à reproduire 

sur une porte de classe de l’école. 
 

Faire une grande affiche qui couvre la porte ou peinturer la porte 
 

  Dossier : Voir Annexe 3, page 21   
 

Calepin-Défis!, page 7  

À la suite de leur réflexion, les ados posent un geste en décrivant la 
porte comme symbole de Jésus. 

 

________________________________________________ 

 
                            Intériorisation  

                    prière…  chant… gestuelle 

 

Calepin-Défis!, Réflexion, page 8  

 
                  Module 3 : Prières - Annexe 3, page 2               
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                 Expérience 3 

 

EXPÉRIENCE 3 – Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 

ANNEXE 1 – Texte biblique : Jean 10, 1-10 

 

 

 

                                                                                 Parabole du berger et des brebis 
 

 
                                                         Jésus dit : « Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui n’entre pas par la         

                                                         porte dans l’enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur, à un autre  

                                                         endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est  

                                                         le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix.      

                                                         Il appelle ses brebis, chacune par son nom et les mène dehors. Les brebis le  

                                                         suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. » 

 
 

                                                         Jésus dit encore : « Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : Je suis la porte de   

                                                         l’enclos des brebis. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé; il pourra  

                                                         entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Moi, je suis venu pour que les  

                                                         humains aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » 
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                              Expérience 3 

 

EXPÉRIENCE  3 – Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 

  ANNEXE 2 – Le jeu de l’aveugle 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Nous sommes appelés à reconnaître la voix de celui qui nous guide et à marcher à sa suite. 
 

Voici une activité qui permet aux élèves d’apprendre à bien écouter et à se laisser guider. 

 
1.  Formez une équipe de deux, un élève joue l’aveugle et l’autre le sourd et muet. 

 

2.  Vous pouvez bander les yeux de l’élève qui joue l’aveugle ou simplement lui demander de fermer les yeux. 

 
3.  L’élève qui joue le rôle du sourd et muet devient le guide. Il guide l’aveugle sur un court parcours dans la classe. 

 

4.  En tenant seulement le bras de l’aveugle, il le dirige. À noter qu’il est sourd et muet; il ne peut donc pas donner des consignes verbales à l’aveugle. 
 

5. Une fois le parcours terminé, animer une discussion avec les élèves. 

           - On doit apprendre à faire confiance à notre guide tout comme on doit faire confiance à Jésus qui nous guide vers le Père. 
          - En faisant silence, on apprend à reconnaître les signes de notre guide tout comme on apprend à reconnaître la voix du berger. 

 

6. Les élèves peuvent refaire l’activité en inversant les rôles. 
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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                             Expérience 3 

 

EXPÉRIENCE  3 – Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 

  ANNEXE  3 –  La porte de Jésus 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 Jésus dit qu’il est la porte qui mène à la maison du Père. 
 Une porte qui s’ouvre sur la vie en abondance.                                           
 

 La porte de Jésus : Faire une grande affiche qui couvre une porte ou peinturer la porte   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                          Elle s'ouvre sur la  

                                                                               VIE ÉTERNELLE!  
                  

 
                                                                   + Si tu m'accueilles dans ta vie. 

 

                                                                                                                    
                                                                   + Si... 

 

                                                                   + Si tu marches dans mes pas.                            
 

                                                
                                                                   + Si... 
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LA PORTE DE JÉSUS 

 

LUMIÈRE 

AMOUR 


