Notre contrat d’alliance
POUR VIVRE EN COMMUNION
ENTRE NOUS ET AVEC DIEU
Je, soussigné(e), m’engage à










Respecter le temps de parole de chacun(e) et à lever la main pour
avoir la parole ;
Respecter la place de chacun(e) et à être respectueux(se) dans mes
paroles et mes gestes envers chacun(e) ;
Être calme et attentif(ve) durant toute la rencontre ;
Participer activement aux rencontres.
….
….
….

Signature de chacun(e) :

[Annexe 1]

Zachée monte
dans l’arbre
pour voir Jésus
Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10
Traduction de la bible de Jérusalem

E

ntré dans Jéricho, Jésus
traversait la ville. Et voici
un homme appelé du nom
de Zachée; cʹétait un chef de
publicains, et qui
était riche. Et il
cherchait à voir qui
était Jésus, mais il ne
le pouvait à cause de
la foule, car il était
petit de taille. Il
courut donc en avant
et monta sur un
sycomore pour voir
Jésus, qui devait
passer par là. Arrivé
en cet endroit, Jésus
leva les yeux et lui
dit: ʺZachée, descends vite, car il
me faut aujourdʹhui demeurer
chez toi.ʺ Et vite il descendit et le
reçut avec joie. Ce que voyant,

tous murmuraient et disaient: ʺIl
est allé loger chez un homme
pécheur!ʺ Mais Zachée, debout,
dit au Seigneur: ʺVoici, Seigneur,
je vais donner la
moitié de mes
biens aux pauvres,
et si jʹai extorqué
quelque chose à
quelquʹun, je lui
rends le quadruple.ʺ Et Jésus lui
dit: ʺAujourdʹhui le
salut est arrivé
pour cette maison,
parce que lui aussi
est un fils
dʹAbraham. Car le
Fils de lʹhomme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu.ʺ
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Zachée monte
dans l’arbre
pour voir Jésus
Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10
Traduction de la Bible de la Liturgie (www.aelf.org)

E

ntré dans la ville de
Jéricho, Jésus la traversait.

Or, il y avait un homme
du nom de Zachée ; il était le chef
des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche.
2

Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause
de la foule, car il était de petite
taille.

3

Il courut donc en avant et grimpa
sur un sycomore pour voir Jésus
qui allait passer par là.

4

Zachée, debout, s’adressa au
Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais
don aux pauvres de la moitié de
mes biens, et si j’ai fait du tort à
quelqu’un, je vais lui rendre
quatre fois plus. »

8

Alors Jésus dit à son sujet :
«Aujourd’hui, le salut est arrivé
pour cette maison, car lui aussi est
un fils d’Abraham.

9

En eﬀet, le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui
était perdu. »

10

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les
yeux et lui dit : « Zachée, descends
vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. »

5

Vite, il descendit et reçut Jésus
avec joie.

6

Voyant cela, tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un homme
qui est un pécheur. »

7
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[Annexe 3]

Zachée
Mannick et Jo Akepsimas

Ce ma n-là dans Jéricho
Rappelle-toi, il faisait beau
Et les gens venaient par milliers
Pour te voir et pour t'écouter
J'étais là dans le sycomore
Et je m'entendais plus que toi
Mais je ne savais pas encore
Que tu t'inviterais chez moi
Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre
Aujourd'hui je vais chez toi
Tu m'as dit : Zachée, prépare une table
Je vais manger avec toi !
J'avais organisé ma vie
Pour amasser beaucoup de biens
Je n'avais pas un seul ami
Dans mon mé er de publicain
Oui c'est vrai, je n'étais pas digne
De t'accueillir dans ma maison
Pourtant c'est toi qui m'a fait signe
Déjà, tu connaissais mon nom !
Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre
Aujourd'hui je vais chez toi
Tu m'as dit : Zachée, prépare une table
Je vais manger avec toi !
Toute la ville a murmuré
Que tu qui ais le droit chemin
En choisissant de t'arrêter
Dans la maison d'un publicain
Demain j'irai payer ma de e
A tous les gens que j'ai volés
Maintenant je n'ai plus qu'un maître
Tu m'as donné ton ami é
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Zachée
Jean de Courville

Sachez que c’est chez Zachée,
que Jésus a logé ! (4x)
J’étais sur une branche,
quand Jésus a passé.
J’étais sur une branche,
quand Jésus m’a crié.
Zachée hâte-toi,
j’ai besoin de toi.
Car ce soir c’est chez toi,
que je vais demeuré ! hey !
Sachez que c’est chez Zachée,
que Jésus a logé ! (4x)
Je suis descendu,
sans casser la branche.
Je suis descendu,
sans casser ma hanche.
J’ai rejoint Jésus,
le reçu avec joie.
Ce jour-là le Salut,
est entré chez moi ! hey !
Sachez que c’est chez Zachée,
que Jésus a logé ! (4x)
Les gens malinten onnés,
se disent: « l’eusses-tu cru,
cet homme a des péchés,
et Jésus ne l’a pas vu ! »
Et c’la vous deviné,
ce qu’Il a répondu,
« Je suis venu chercher
Ceux qui étaient perdus. Hey!
Sachez que c’est chez Zachée,
que Jésus a logé ! (4x)
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La mort
et la résurrection
de Jésus
Évangile de Marc, chapitres 15 et 16
Traduction de la Bible de Jérusalem

Jésus se rend au Golgotha avec sa croix et
avec l’aide de Simon
Après que Jésus fut condamné à mort, les
soldats le mènent dehors afin de le crucifier. Et ils requièrent, pour porter sa
croix, Simon de Cyrène, le père
d’Alexandre et de Rufus, qui passait par
là, revenant des champs. Et ils amènent
Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se
traduit lieu du Crâne. Et ils lui donnaient
du vin parfumé de myrrhe, mais il n’en
prit pas.
La crucifixion
Puis ils le crucifient et se partagent ses
vêtements en tirant au sort ce qui
reviendrait à chacun. C’était la troisième
heure quand ils le crucifièrent.
L’inscription qui indiquait le motif de sa
condemnation était libellée: « Le roi des
Juifs. » Et avec lui ils crucifient deux
brigands, l’un à sa droite, l’autre à sa
gauche.
Jésus ridiculisé en croix
Les passants l’injuriaient en hochant la

tête et disant: « Hé! toi qui détruis le
Sanctuaire et le rebâtis en trois jours,
sauve-toi toi-même en descendant de la
croix! » Pareillement les grands prêtres se
gaussaient entre eux avec les scribes et
disaient : « Il en a sauvé d’autres et il ne
peut se sauver lui-même ! Que le Christ,
le Roi d’Israël, descende maintenant de la
croix, pour que nous voyions et que nous
croyions ! » Même ceux qui étaient
crucifiés avec lui l’outrageaient.
Jésus meurt
Quand il fut la sixième heure, l’obscurité
se fit sur la terre entière jusqu’à la
neuvième heure. Et à la neuvième heure
Jésus clama en un grand cri : « Elôï, Elôï,
lema sabachthani », ce qui se traduit : «
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » Certains des assistants
disaient en l’entendant : « Voilà qu’il
appelle Elie ! » Quelqu’un courut
tremper une éponge dans du vinaigre et,
l’ayant mise au bout d’un roseau, il lui
donnait à boire en disant: « Laissez ! Que
nous voyions si Elie va venir le
descendre ! » Or Jésus, jetant un grand
cri, expira.
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Et le voile du Sanctuaire se déchira en
deux, du haut en bas. Voyant qu’il avait
ainsi expiré, le centurion, qui se tenait en
face de lui, s’écria : « Vraiment cet
homme était fils de Dieu ! » Il y avait
aussi des femmes qui regardaient à
distance, entre autres Marie de Magdala,
Marie mère de Jacques le petit et de Joset,
et Salomé, qui le suivaient et le servaient
lorsqu’il était en Galilée; beaucoup
d’autres encore qui étaient montées avec
lui à Jérusalem.
La mise au tombeau
Déjà le soir était venu et comme c’était la
Préparation, c’est-à-dire la veille du
sabbat, Joseph d’Arimathie, membre
notable du Conseil, qui attendait lui aussi
le Royaume de Dieu, s’en vint hardiment
trouver Pilate et réclama le corps de
Jésus. Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort
et, ayant fait appeler le centurion, il lui
demanda s’il était mort depuis longtemps. Informé par le centurion, il
octroya le corps à Joseph. Celui-ci, ayant
acheté un linceul, descendit Jésus,
l’enveloppa dans le linceul et le déposa
dans une tombe qui avait été taillée dans
le roc; puis il roula une pierre à l’entrée
du tombeau. Or, Marie de Magdala et
Marie, mère de Joset, regardaient où on
l’avait mis.

Après la Résurrection : le tombeau vide
Quand le sabbat fut passé, Marie de
Magdala, Marie, mère de Jacques, et
Salomé achetèrent des aromates pour
aller oindre le corps. Et de grand matin,
le premier jour de la semaine, elles vont à
la tombe, le soleil s’étant levé. Elles se
disaient entre elles : « Qui nous roulera la
pierre hors de la porte du tombeau ? »
Et ayant levé les yeux, elles virent que la
pierre avait été roulée de côté : or elle
était fort grande. Étant entrées dans le
tombeau, elles virent un jeune homme
assis à droite, vêtu d’une robe blanche, et
elles furent saisies de stupeur. Mais il
leur dit: « Ne vous eﬀrayez pas. C’est
Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le
Crucifié: il est ressuscité, il n’est pas ici.
Voici le lieu où on l’avait mis. Mais allez
dire à ses disciples et à Pierre, qu’il vous
précède en Galilée: c’est là que vous le
verrez, comme il vous l’a dit. »
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La mort
et la résurrection
de Jésus
Évangile de Marc, chapitres 15 et 16
Traduction de la Bible de la Liturgie (www.aelf.org)
Chapitre 15
1 Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout
le Conseil suprême. Puis, après avoir
ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le
livrèrent à Pilate.
2 Celui-ci l’interrogea : « Es-tu le roi des
Juifs ? » Jésus répondit : «C’est toi-même
qui le dis. »
3 Les grands prêtres multipliaient contre
lui les accusations.
4 Pilate lui demanda à nouveau : «Tu ne
réponds rien ? Vois toutes les accusations
qu’ils portent contre toi. »
5 Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien
que Pilate fut étonné.
6 À chaque fête, il leur relâchait un
prisonnier, celui qu’ils demandaient.
7 Or, il y avait en prison un dénommé
Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour
un meurtre qu’ils avaient commis lors de
l’émeute.
8 La foule monta donc chez Pilate, et se
mit à demander ce qu’il leur accordait
d’habitude.
9 Pilate leur répondit : « Voulez-vous que
je vous relâche le roi des Juifs ? »
10 Il se rendait bien compte que c’était par
jalousie que les grands prêtres l’avaient
livré.

Ces derniers soulevèrent la foule pour
qu’il leur relâche plutôt Barabbas.
12 Et comme Pilate reprenait : «Que
voulez-vous donc que je fasse de celui
que vous appelez le roi des Juifs ? »,
13 de nouveau ils crièrent : «Crucifie-le !»
14 Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait
de mal ? » Mais ils crièrent encore plus
fort : «Crucifie-le ! »
15 Pilate, voulant contenter la foule,
relâcha Barabbas et, après avoir fait
flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit
crucifié.
16 Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur
du palais, c’est-à-dire dans le Prétoire.
Alors ils rassemblent toute la garde,
17 ils le revêtent de pourpre, et lui posent
sur la tête une couronne d’épines qu’ils
ont tressée.
18 Puis ils se mirent à lui faire des
salutations, en disant : « Salut, roi des
Juifs !»
19 Ils lui frappaient la tête avec un roseau,
crachaient sur lui, et s’agenouillaient
pour lui rendre hommage.
11

20 Quand

ils se furent bien moqués de lui,
ils lui enlevèrent le manteau de pourpre,
et lui remirent ses vêtements. Puis, de là,
ils l’emmènent pour le crucifier,
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21 et

ils réquisitionnent, pour porter sa croix,
un passant, Simon de Cyrène, le père
d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des
champs.

35 L’ayant

entendu, quelques-uns de ceux
qui étaient là disaient : «Voilà qu’il appelle
le prophète Élie ! »
36 L’un

lui donnaient du vin aromatisé de
myrrhe ; mais il n’en prit pas.

d’eux courut tremper une éponge
dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout
d’un roseau, et il lui donnait à boire, en
disant :
« Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient
le descendre de là ! »

24 Alors

ils le crucifient, puis se partagent ses
vêtements, en tirant au sort pour savoir la
part de chacun.

37 Mais

25 C’était

39 Le

22 Et

ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha,
ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou
Calvaire).

23 Ils

la troisième heure (c’est-à-dire :
neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia.
26 L’inscription

indiquant le motif de sa
condamnation portait ces mots :
« Le roi des Juifs ».

Jésus, poussant un grand cri, expira.

38 Le

rideau du Sanctuaire se déchira en
deux, depuis le haut jusqu’en bas.
centurion qui était là en face de Jésus,
voyant comment il avait expiré, déclara :
«Vraiment, cet homme était Fils de Dieu !»
40 Il

lui ils crucifient deux bandits, l’un à
sa droite, l’autre à sa gauche.

y avait aussi des femmes, qui observaient de loin, et parmi elles, Marie
Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et
de José, et Salomé,

29 Les

passants l’injuriaient en hochant la
tête : ils disaient : « Hé ! toi qui détruis le
Sanctuaire et le rebâtis en trois jours,

41 qui

30 sauve-toi

42 Déjà

27 Avec

toi-même, descends de la croix !»

31 De

même, les grands prêtres se moquaient
de lui avec les scribes, en disant entre eux :
« Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se
sauver lui-même !
32 Qu’il

descende maintenant de la croix, le
Christ, le roi d’Israël ; alors nous verrons et
nous croirons. » Même ceux qui étaient
crucifiés avec lui l’insultaient.

33 Quand

arriva la sixième heure (c’est-àdire : midi), l’obscurité se fit sur toute la
terre jusqu’à la neuvième heure.
34 Et

à la neuvième heure, Jésus cria d’une
voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce
qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? »

suivaient Jésus et le servaient quand il
était en Galilée, et encore beaucoup d’autres,
qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
il se faisait tard ; or, comme c’était le
jour de la Préparation, qui précède le sabbat,
43 Joseph

d’Arimathie intervint. C’était un
homme influent, membre du Conseil, et il
attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut
l’audace d’aller chez Pilate pour demander
le corps de Jésus.
44 Pilate

s’étonna qu’il soit déjà mort ; il fit
appeler le centurion, et l’interrogea pour
savoir si Jésus était mort depuis longtemps.
45 Sur

le rapport du centurion, il permit à
Joseph de prendre le corps.
46 Alors

Joseph acheta un linceul, il
descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans
le linceul et le déposa dans un tombeau qui
était creusé dans le roc. Puis il roula une
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pierre contre l’entrée du tombeau.
47 Or,

Marie Madeleine et Marie, mère de
José, observaient l’endroit où on l’avait
mis.
Chapitre 16
1 Le

sabbat terminé, Marie Madeleine,
Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller
embaumer le corps de Jésus.
2 De

grand matin, le premier jour de la
semaine, elles se rendent au tombeau dès
le lever du soleil.
3 Elles

se disaient entre elles : « Qui nous
roulera la pierre pour dégager l’entrée
du tombeau ? »
4 Levant

les yeux, elles s’aperçoivent
qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant
très grande.
5 En

entrant dans le tombeau, elles virent,
assis à droite, un jeune homme vêtu de
blanc. Elles furent saisies de frayeur.
6 Mais

il leur dit : « Ne soyez pas eﬀrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth,
le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas
ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
7 Et

maintenant, allez dire à ses disciples
et à Pierre : “Il vous précède en Galilée.
Là vous le verrez, comme il vous l’a
dit.”»
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[Annexe 6]

Ma prière
en Dieu
J’écris une prière en Dieu en utilisant
au moins une des images que j’ai écrites
dans le tableau à gauche de ma feuille.

__________________________________________________
__________________________________________________
J’écris quelques-unes des images
que nous avons vues dans les histoires que notre catéchète nous a
racontées :
1.

______________________

2.

______________________

3.

______________________

4.

______________________

5.

______________________

6.

______________________

7.

______________________

8.

______________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________Amen
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Rallye dans
une église
Voici une portion des questions qui sont posé es aux personnes qui font un rallye dans une paroisse de banlieue de Qué bec. A vous de puiser dans cette banque de questions celles qui vous
semblent plus pertinentes en fonction de l’architecture de votre é glise.
•
•
•
•

N’hé sitez pas à rajouter des questions qui mettent en relief votre lieu !
Evidemment, il faut que les ré ponses soient accessibles. Le jour du rallye pré voyez indiquer les ré ponses à l’aide de cartons sur les objets à identi ier.
Construisez un petit dé pliant pour les participants a in qu’ils puissent y é crire leurs ré ponses.
Pré voyez une rencontre de conclusion où les bonnes ré ponses seront donné es et où vous
pourrez donner des prix et conclure par une fê te !

Si vous avez la chance d’avoir un plan de votre Église, vous pouvez, lorsque les familles sont
devant, poser des questions qui s’inspirent de celles-ci :
•
•

•
•
•
•
•

A quelle forme le plan de l’é glise vous fait-il penser?
Sur le plan, identi iez les parties inté rieures de l’é glise :
a.
le chœur
b.
l’autel
c.
la balustrade
d.
la nef
e.
la chaire
f.
le cruci ix
g.
l’ambon
Pourquoi allons-nous à l’é glise?
De chaque cô té de l’é glise, il y a 2 statues, qui repré sentent-elles ? Quel est leur nom et le
symbole (animal ou personne) qui leur est associé ?
Il y a une plaque commé morative dans l’é glise. Quel é vé nement é voque-t-elle ?
En quelle anné e l’é glise a-t-elle é té construite ?
Comment s’appelle le lieu où ré sident les prê tres de la paroisse?

L’intérieur de l’église
•
•
•

Combien y a-t-il de bé nitiers et à quoi servent-ils?
Combien y a-t-il de confessionnaux et de salons du Pardon?
Combien de stations compte le chemin de la croix?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La numé ration des stations du chemin de croix est-elle en chiffres arabes ou romains?
Que repré sente la 5iè me station?
Devant une table d’objets liturgiques, identi iez le plus grand nombre d’entre eux
Identi ication de vê tements liturgiques :
Nommez les choses que vous remarquez au maı̂tre-autel.
Que repré sente le bas-relief de l’autel face aux gens?
Où est situé e la lampe du sanctuaire?
Comment appelle-t-on la table ou console sur laquelle on dé pose les burettes, le bassin et le
linge pour essuyer les mains du cé lé brant?
Quelle statue retrouvez-vous sur le petit autel à gauche et à droite ?
Où conduisent les grandes portes de chaque cô té du maı̂tre-autel?
A quoi sert la sacristie ?
Quel nom donne-t-on aux lumiè res qui é clairent l’inté rieur de l’é glise ?
A quelle table dans le chœur les lecteurs et les prê tres proclament-ils la Parole de Dieu ?
Que repré sentent les mé daillons sur le devant de l’ambon?
Comment appelle-t-on les fenê tres d’une é glise ?
Comment s’appellent les personnes qui font l’entretien de l’é glise et du cimetiè re?
Comment s’appellent les personnes qui s’occupent du soin des objets du culte et pré parent
tout ce qu’il faut pour la messe?
Qui peut devenir servant(e) de messe?
Où sont situé s les fonts baptismaux?
Que repré sente la sculpture qui rehausse les fonts baptismaux ?
Il y a un escalier dans l’é glise qui mè ne à un petit balcon, savez-vous son nom et à quoi cela
servait jadis?
Où sont situé s les orgues (petit et gros)?
Qu’est-ce qui sé pare la nef du chœur?

L’extérieur de l’église
•
•
•
•
•

Quel est le nom de la statue au-dessus des portes avant de l’é glise? Quelle est la hauteur de
cette statue? 4m ? 5m ? 8m ? 10m ?
En quelle anné e fut construite l’é glise?
Que signi ient les lettres A. D.?
Combien y-a-t-il de clochers?
A quoi servent les croix sur les pointes des clochers?
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MA CARTE D’IDENTITÉ

MA CARTE D’IDENTITÉ

Mon année de scolarité_______________

Mon année de scolarité_______________

Ville de ma naissance _______________

Ville de ma naissance _______________

Mon activité préférée _______________

Mon activité préférée _______________

Mon dessert préféré

Mon dessert préféré

_______________

_______________

Ce que je déteste le plus______________

Ce que je déteste le plus______________

Nom de mes frères

Nom de mes frères

Nom de mes soeurs

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Nom de mes soeurs

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

MA CARTE D’IDENTITÉ

MA CARTE D’IDENTITÉ

Mon année de scolarité_______________

Mon année de scolarité_______________

Ville de ma naissance _______________

Ville de ma naissance _______________

Mon activité préférée _______________

Mon activité préférée _______________

Mon dessert préféré

Mon dessert préféré

_______________

_______________

Ce que je déteste le plus______________

Ce que je déteste le plus______________

Nom de mes frères

Nom de mes frères

Nom de mes soeurs

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Nom de mes soeurs

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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