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Mon chemin avec Dieu
Livret de  
.........................

Dieu le Père a créé l’homme à son 
image et par amour. Il nous a confié  
la Création pour qu’avec 
lui nous la rendions habi-
table pour tous. 
Mais tenté par Satan, 
l’homme s’est révolté 
contre Dieu, il s’est coupé 
de Dieu. C’est le péché.

Ensemble, ils nous 
donnent l’Esprit 
Saint, leur Amour, 
pour que nous 
puissions vivre 

pour toujours avec 
Dieu.

Icône de la Sainte Trinité,  
de Roublev (1422-1427)

La Trinité, peinture de la  
coopération missionnaire

‘‘Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il nous a donné 

son Fils unique’’; 
Jésus vient partager notre 
histoire pour nous sauver 

du mal et de la mort.

1ère année de caté
Ce que je crois

Le mystère du Salut
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Naissance

N
oë l : Jésus est né à Bethléem (L

c 2
,1

-1
4) Vie publique

Jé s u s  guérit les m alades (Mc 5,35
-4

3)

Vendredi Saint

Jésus est crucif é (Lc 23,33-3
8)

 Jeudi Saint

In stitution de l’Eucharis

tie

(Lc 22,19-20)

Pâques

Résurrection de Jésus (M

c 1
6,

6)

Pentecôte

(Ac 2,1-11)

Les étapes de sa vie la Bonne nouvelle

Vie publique

Jésus annonce

(Lc 15,11-32)

Est-ce que je suis  
fidèle à la messe,  

chaque dimanche ?

Semaine 
Sainte

Temps 
Pascal

Rameaux 

Entrée de Jésus à Jérusalem

(Jn 12, 13-14)

Le rendez-vous que Jésus  
me donne : l’Eucharistie

Jésus dit : « Je suis le Chemin,  
la Vérité, la Vie »  Jn 14,6



3

Rameaux 

Entrée de Jésus à Jérusalem

(Jn 12, 13-14)

je deviens enfant de Dieu

Par le baptême,

Ce que Dieu fait pour moi Les sacrements

Date de mon baptême :

......................................

Date de ma communion :

.........................................

C’est par ces 3 sacrements que Jésus fait de moi un chrétien, un disciple missionnaire

Seigneur, à quoi m’appelles tu ?
Le commandement de Jésus et l’exemple des saints

St Martin (316-397)

Ce n’est pas facile pour moi d’aimer, mais  
Dieu me propose son pardon.

S
te Bernad ette (1844-1

87
9)

S
t  V

incent de Paul (1581-1
66

0)

« Aimer son prochain comme soi-même » 
Jn 15,12

Le sacrement de 
la réconciliation

« Aimer Dieu de tout son coeur » 
Mt 22,37

Mon Saint patron ou le 
Saint patron de mon église  
est : ..................................

Date de ma Confirmation :

...........................................

pour vivre avec Jésus

je
 re

ço
is le don de l’Esprit Saint

au coeur de l’Eglise

Par la
 Conf rmation,

pour  aim er com me lu

i

Jé
su

s m

e nourrit et m’unit à Lui

Par l’Eucharistie
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Notre Père  

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous par-
donnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 

« Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au com-
mencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen »

Comment rencontrer Dieu dans la prière ?

Je prie Dieu, le Père, avec Jésus

Je vous salue Marie
 

Je vous salue Marie, pleine de 
grâce ; le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes et Jésus, le fruit de vos  
entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen.

Je prie Marie, la mère de Jésus

Ai-je fait mon coin prière ? Je commence ma prière par 
le signe de croix

Je termine ma prière en faisant 
le signe de croix et en disant :

Car c’est à Toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la  gloire 
pour les siècles des siècles.

Sainte Trinité

Saint Sacrement

Je m’ouvre à l’amour de Jésus qui a 
donné sa vie pour moi sur la croix !



 vous vous 

2ème année de caté

Ce que je crois
Je connais les temps et fêtes de l’année liturgique

Début de 
l’année 
liturgique

Assomption 
15 août

Toussaint 
1er nov.

Fête des  
défunts, 2 nov.

Christ-Roi

Christ-Roi

Mercredi  
des Cendres

Annonciation 
25 mars

Rameaux

Jeudi 
saint

Vendredi 
saintDimanche 

de Pâques

Jeudi de  
l’Ascension

Dimanche de
Pentecôte 

50 j. après Pâques

Visitation de la  
Vierge Marie, 31 mai

Présentation de 
Jésus au temple
Chandeleur

Baptême de Jésus

Sainte Trinité

Saint Sacrement

Nativité de la Vierge 
Marie, 8 sept.

Immaculée Conception  
de la Vierge Marie le
8 déc.

Nouvelle 
année 
liturgique

4 semaines

40 jo
urs

Epiphanie
6 janvier
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« Quitte ton pays, va 
où je te montrerai» 

Gn 12,1
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M
oïse et le buisson ardent M oïse et l’Alliance

Je connais les grandes figures bibliques
« J’ai vu la misère de mon 

peuple. Tu feras sortir 
d’Egypte mon peuple»  

Ex 3,7 et 10

D
avid est c h oisi par D

ie
u 

« Dieu ne regarde pas 
l’apparence mais le 

coeur» 1 Sm 16,7

A
b

raha m , Père d es croyant
s

Ils transmettent la Parole de 
Dieu pour nous aider à être  

fidèles à l’Alliance. 

- 800 jusqu’à Jésus, les prophètes

Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Jean-Baptiste...

1800 ans avant J-C 1000 ans avant J-C

Les apôtres, choisis et envoyés pour annoncer la Bonne nouvelle
« Voici les noms des douze Apôtres : le 
premier, Simon, nommé Pierre ; André 
son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et 

Jean son frère ; Philippe et Barthéle-
my ; Thomas et Matthieu le publicain ; 

Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée, Simon 
le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là 

même qui le livra.» Mt 10,2-4

Témoins de la mort et de la  
Résurrection de Jésus

Josep h  M t 1,20

Marie, mère de Jésus, épouse 
de Joseph. Jésus, sur la Croix 

nous la donne pour Mère 

pour être roi d’Israël

Au temps de Jésus

  1
200 ans av. J-C

M
oïse guide son peuple

Visitation
Assomption

A
nnonciation
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Ce que Dieu fait pour moi
Eucharistie : les 4 temps de la messe

1 -
Dieu  

m’accueille

3 -
Dieu se 

donne à moi

2 -
Dieu me parle 
à travers les 
textes de la 
Bible

4 -
Dieu m’envoie 
dans le monde 
comme disciple 
missionnaire

Les gestes de la messe : la signation

« Que cet Évangile  
pénètre mon  

intelligence pour que  
je le comprenne, 

ma bouche pour 
que je le proclame,

et mon coeur pour 
que je l’aime »

Avant la lecture de l’Évangile, 
je me signe : 

Assomption

A
nnonciation

La prière avant de communier

«Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement  
une parole et je serai guéri.»
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Honore ton père et ta mère.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas  d’adultère.

Tu ne commettras pas de vol.Tu ne porteras pas de faux té-moignage contre ton prochain.Tu ne convoiteras pas cce qui appartient au prochain.

Tu n’auras pas d’autres 

Dieux que moi.

Tu ne feras aucune idôle.

Tu n’invoqueras pas le nom du 

Seigneur ton Dieu pour le mal.

Tu feras du Sabbat un mémorial, 

un jour sacré... jour de repos en 

l’honneur du Seigneur.

Seigneur, à quoi m’appelles-tu ? Découvrir les 10 commandemants

Comment rencontrer Dieu dans la prière ?
Les 6  mots pour prier

Jésus est présent dans  
l’Eucharistie : l’adoration

Bonjour
Par le signe de 
la croix, j’entre 

en relation avec 
toi, Seigneur.

Merci
Je te remercie 
Seigneur pour 

...

Pardon 
Je te demande 

pardon Sei-
gneur pour ...

S’il te plaît
Je te partage 

Seigneur  
ce dont j’ai 
besoin : ...

Je t’aime
Je  te chante, 

Seigneur, c’est 
ma façon de 
te dire que je 

t’aime.

Raconte-moi
Je peux lire 
la Parole de 

Dieu

Suis-je 
fidèle  

à Dieu ?- Dans  ma relation  

avec lui ?
(la prière, la messe...)

- Dans  ma relation avec les autres ?
(le respect, l’amitié, le service,  la parole donnée...)

- Dans  ma relation avec moi-même ?
(Je fais grandir mes talents, j’ai confiance en moi, 
je m’aime tel que Dieu m’a fait...)
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Les sacrements de guérison 

Au coeur de mes infidélités, Jésus veut me donner son pardon

Le sacrement de la réconciliation

1 - Je vais trouver le prêtre 
2 - Je reçois la bénédiction du prêtre
3 - Je peux dire : « Merci Jésus pour...»
4 - Je demande pardon :  
      « Pardon Jésus parce que...»
5 - Le prêtre m’encourage et me donne des    
      conseils. Il me donne une ‘pénitence’ pour 
      montrer ma volonté de changer
6 - Je dis l’acte de contrition (page suivante)
7 - Le prêtre me donne le pardon de Dieu
8 - A ma place, je remercie le Seigneur

Dieu me pardonne 
mes péchés.

J’ai reçu pour la première fois 

le sacrement de Réconciliation 

le .............................................

Je coupe ma relation 
à Dieu

Je regrette Dieu me redonne sa joie

Tu peux relire la parabole de la miséricorde (Fils prodigue - Lc 15) 
pour découvrir la joie du pardon.
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Je confesse à Dieu 

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché en pensée, en 
parole,
par action et par omission ;
(en se frappant la poitrine) oui, j’ai 
vraiment péché. C’est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges 
et tous les saints, et vous aussi, 
mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.

 
Mon Dieu, j’ai un très grand 
regret de Vous avoir offensé, 
parce que Vous êtes infiniment 
bon, infiniment aimable et que le 
péché Vous déplaît. Je prends la 
ferme résolution, avec le secours 
de Votre sainte grâce, de ne plus 
Vous offenser et de faire péni-
tence.

Les prières pour demander pardon

Le sacrement des malades

Dieu m’apporte son réconfort.
Dans la maladie, Jésus me rejoint : 
il me donne sa force et son amour 
pour me relever, pour continuer à 

aimer avec lui.

J’ai assisté au sacrement des malades le ...........................

Mon Dieu, j'ai péché contre Toi 
et mes frères, mais près de Toi 
je trouve le pardon. Accueille 
le regret sincère de mes fautes 
et donne-moi la force de vivre 
selon Ton amour. Amen.

Les actes de contrition 

Conception de ce  livret : Diocèse de Beauvais / Services Catéchèse et Communication / M. Renard. 
Illustrations : C. Chion (p. 1,5), E. Puybaret (p.2), E. Cerisier(p.2), G. Evrard(p.2,9), L. Fournier (p.2), D. Jost (p.6,12), 
A. Wanert (p.4,7) », collection « À la rencontre du Seigneur ». Diffusion catéchistique de Lyon, Ed. Mame-Tardy.
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3ème année de caté

Ce que je crois
Credo, symbole des apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sei-
gneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Ce que Dieu fait pour moi
Les sacrements du service de la communion

le sacrement du mariage le sacrement de l’ordre

Dieu m’appelle à aimer comme il aime. 
Par l’ordination, il me choisit à me 
consacrer pour devenir le signe, au mi-
lieu des hommes, de Jésus, bon pas-
teur qui donne sa vie pour ses brebis.
C’est par le prêtre que je peux  
recevoir le sacrement du pardon et 

de l’Eucharistie.

Dieu m’appelle à aimer comme 
il aime : il m’envoie avec la 
force de son Esprit-Saint, pour 
donner toute ma vie à celui ou 
celle qu’il me donne comme 

époux(se).
Par le mariage, l’homme et la 

femme ne font plus qu’un.
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Livre
Chapitre
Versets

Par exemple : 
Livre de la Genèse, 
ch 1, v 3 à 17  
ou Gn 1, 3-17

Seigneur, à quoi m’appelles-tu ?
Les 5 attitudes du chrétien       

SERVICE

Comment rencontrer Dieu dans la prière ?
Pour se repérer dans une Bible

ÉCOUTER
SERVIR 

avec Jésus

ANNONCER

PRIER

VIVRE EN 
FRÈRES

La vocation :
Seigneur, qu’est-ce que tu veux vivre avec moi ?  A quoi tu m’appelles ?
Je peux, seul ou en équipe, participer à un service  concret dans l’Eglise.
Qu’est-ce qui m’a marqué ?

Les 4 Evangélistes

Matthieu 
Mt

Marc 
Mc

Jean   
Jn

Luc 
Lc


