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Une proposition de catéchèse pour
adultes : « Dieu se donne »
Dans notre diocèse de Savoie, la catéchèse des enfants s’appuie sur la proposition
catéchétique « Seigneur, tu nous appelles ». Celle-ci se décline sous la forme de 4
modules par année scolaire. Parmi ces modules proposés en 2011 /2012, le module
« Dieu se donne » permet d’entrer dans la découverte de Dieu qui donne, il est luimême don. En Jésus, son Fils, Dieu donne sa vie en plénitude à tous les hommes qui
l’accueillent.
.

Cette catéchèse pour adultes peut
être proposée aux parents des
enfants
catéchisés,
leur
permettant ainsi un cheminement
parallèle à celui de leur enfant.
Mais elle peut être proposée aussi
aux membres de la communauté
chrétienne. En proposant aux
enfants et aux adultes de
cheminer à partir du même
itinéraire, nous facilitons des
ponts possibles entre générations
et des rencontres autour de temps
forts communautaires, comme des
« dimanches autrement » par
exemple.

Cette catéchèse se décline ici en 2
étapes d’environ 2 heures chacune.
Ces
étapes
peuvent
se
vivre
successivement, dans un temps fort
par exemple, ou étalées dans le temps.
Elles peuvent aussi servir de base et
être adaptées selon vos besoins et
votre réalité.

Cette proposition nécessite pour les 2
étapes, l’utilisation du DVD du guide
pédagogique du document des
catéchistes : « Seigneur tu nous
appelles » ; guide bleu/vert.
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« Dieu se donne »
Visée du module : Dieu se révèle un Dieu d’amour, proche de chacun, nous appelant à vivre de sa
vie dès maintenant et pour toujours. Il va jusqu’à donner sa vie pour nous sauver. Dieu se donne tout
entier à voir, à entendre, à accueillir.
Découvrant qu’en Jésus-Christ, Dieu nous donne son amour en abondance et en toute gratuité, nous
faisons l’expérience de la joie de recevoir et de donner.
Nous pouvons vivre de Dieu, avec Jésus-Christ, par l’Esprit-Saint, dès maintenant et pour toujours.
Avec la force de l’Esprit, nous pouvons vivre la communion, le partage, la charité ; nous pouvons
devenir acteur d’espérance dans le monde où nous vivons.

Etape 1 :
(durée 2 heures)
L’animateur invite les participants à se présenter et présente ce qui va se passer.

Brainstorming sur les mots « donner » et « recevoir » : Qu’évoque pour nous les verbes
« donner » et « recevoir » ? Dans notre vie de tous les jours ? Dans la foi chrétienne ?
Echange tous ensemble ou par petits groupes de 6/8 personnes suivant le nombre.
(mise en commun si plusieurs groupes)
Toutes les expressions sont notées à la vue de tous (paper-board ou autre).
On se pose ensuite la question : « Comment Jésus se donne-t-il ? Comment le recevons-

nous ? »
On partage ensemble nos réflexions.

Dans le DVD du guide pédagogique (« Seigneur tu nous appelles » guide bleu),
1) visionner les deux premières questions de l’interview du Père Boivineau « Dieu se donne » (4’).
Réactions et échange sur ce que nous venons d’entendre.
2) visionner le film « Jésus » (23’). Qu’avons-nous découvert de Jésus, comment se donne-t-il ?
Conclusion de l’échange ; l’animateur peut s’inspirer du commentaire ci-dessous :
Quand Jésus parcourt les chemins de Palestine pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de
Dieu, il va à la rencontre des hommes et des femmes. Quand il va de village en village entouré de ses
disciples, beaucoup de gens viennent à sa rencontre. La foule le rejoint partout, l’entoure, parfois
même au point de l’étouffer, car tous veulent s’approcher de lui. Les personnes à qui il parle sont
parfois méprisées ou ignorées par les autres. Mais Jésus accueille, comprend et écoute les personnes
qu’il rencontre, il est attentif à chacun. Quand il les regarde et quand il leur parle, quelque chose
change en eux et quand il les quitte, toute leur vie est transformée.
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Travail sur un texte ou plusieurs, suivant le nombre des personnes : (en petits groupes)
- La fille de Jaïre (Lc 8, 41-56)
- Les enfants (Mc 10, 13-16)
- La multiplication des pains (Mt 15, 3-39)
Après la lecture du texte, on se pose les questions suivantes :
Quels sont les actes, les paroles des personnes que Jésus rencontre ?
Quelle demande est formulée (ou pas) ?
Quelle réponse de Jésus ? (en actes ou en paroles)
Quelles sont les réactions des autres personnages ?
En grand groupe, on met en commun ce que nous avons découvert de la façon dont Jésus se donne.
L’animateur invite ensuite à un temps personnel de réflexion : « A partir des échanges de la
rencontre, je note une découverte, une conviction que je veux garder ; une parole, un geste de Jésus
qui m’a touché(e). »

Temps de prière
- L’animateur dépose une icône du Christ, allume une bougie près du livre de la Bible ouvert et
introduit la prière en invitant chacun à faire le signe de croix.
- « Seigneur, quand Jésus ton Fils rencontre des personnes, il accueille chacun tel qu’il est. Il pose un
regard d’amour sur tous ceux qu’il rencontre, un amour qui transforme ! »
- Temps de silence… puis chant « Aimer c’est tout donner » (Communauté des Béatitudes, 1992) ou
autre chant connu localement.
- « Seigneur, tu viens aussi à ma rencontre… Je ne te vois pas, mais je sais que tu m’aimes et que tu
m’accueilles tel que je suis…Permets que je m’ouvre à ton amour. »
- Temps de silence… puis chant « Aimer c’est tout donner ».
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Etape 2 :
(durée 2 heures)
Pour faire le lien avec l’étape précédente, l’animateur interpelle les personnes présentes pour
restituer un élément ou l’autre de ce qu’elles ont vécu, entendu lors de la dernière rencontre.

Méditation sur le pain de vie (Jn 6, 35-40)
Chaque participant a le texte devant lui.
. L’animateur lit une première fois le texte, puis propose un temps de réflexion silencieuse où chacun
cherche une phrase du texte qu’il retient ou qui lui pose question.
. Chacun s’exprime à tour de rôle, sans débat, en accueillant la parole de l’autre.
. Une autre personne lit une deuxième fois le texte, suivi d’un temps de silence où chacun réfléchit à
ce qu’il a compris de la Parole qu’il a choisie, ou d’une autre qu’il a entendue.
. Chacun s’exprime à tour de rôle.
. Une troisième personne lit une troisième fois le texte, suivi d’un temps de silence pendant lequel
chacun est invité à formuler une prière en lien avec le texte, qui peut-être un remerciement, une
demande … que chacun garde pour lui.
L’animateur fait une transition : « Nous venons de parler de Jésus qui se donne tout entier, qui
donne sa vie jusqu’au bout. Nous allons découvrir quelqu’un qui a donné toute sa vie à la suite de
Jésus. »

Dans le DVD du guide pédagogique (« Seigneur tu nous appelles » guide bleu) visionner
l’animation sur Saint Vincent de Paul (« Dieu se donne » 11’55).

L’animateur : « Dieu notre Père, par le don que Jésus nous fait de lui-même, nous donne son
Esprit-Saint, son Esprit de lumière, de force, d’amour. L’Esprit nous pousse à ouvrir notre cœur. En
laissant jaillir l’Esprit, comme nous le dit Paul dans sa lettre aux romains « Ne brisez pas l’élan de
votre générosité, mais laissez jaillir l’Esprit » (Rm12, 11), nous mettons la paix, l’amitié, la joie
autour de nous et cela change notre vie et celle de ceux qui sont autour de nous. »

Question : Quand et comment St Vincent de Paul a-t-il laissé jaillir l’Esprit ? Quelles paroles de
Jésus ont particulièrement touché son cœur ?

Echange.
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L’animateur lit ou remet aux participants l’extrait du « petit règlement » que
St Vincent de Paul a laissé aux premières Dames de la charité.
« En entrant, celle dont ce sera le tour, saluera gaiement le malade, lui lavera les mains, mettra la
tablette près du lit avec une nappe et le couvert (…) elle coupera le pain, la viande. S’il est triste, elle
essaiera de l’égayer »(…) Les dames s’étonnent : « cela se fait chez les riches, pas chez les paysans
et encore moins chez les pauvres »(…) Monsieur le curé leur répond : « Hé oui mesdames, mais c’est
pour l’amour de Jésus-Christ que vous le ferez. Les pauvres seront vos maîtres, vous serez leurs
servantes. Vous les servirez comme si c’était Jésus Christ lui-même. Et dites-leur que chacun d’eux
est précieux pour le cœur de Dieu ».

Question : A travers cet extrait de ce petit règlement, quelles sont les qualités que Monsieur
Vincent propose de laisser jaillir ? En quoi cela interpelle-t-il notre propre agir ?

Echange.

L’animateur affiche une banderole sur laquelle on trouve le verset Ga 5, 22 :
« Ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté,
la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ».
Ensemble on repère dans la vie de St Vincent de Paul ces fruits de l’Esprit.
L’animateur invite à un temps de réflexion personnelle : « Quels fruits je veux laisser mûrir
dans ma vie ? Je note ce que je veux garder de cette étape ».

Temps de prière :
L’animateur allume une bougie près du livre de la Bible, introduit la prière par le signe de croix,
« Seigneur nous voici devant toi pour t’aimer, te prier. Tu es là, présent au milieu de nous, présent
dans le cœur de chacun. Silence… Esprit Saint, viens combler notre soif d’aimer et d’être aimés,
Esprit Saint ouvre-nous aux trésors de ton amour. »
On proclame un texte : soit l’hymne à la charité (1Co 12, 31 ; 13, 1-8a) ; soit Mt 25, 34-40.
Après un temps de silence, l’animateur invite chacun à redire une phrase ou un mot qui résonne pour
lui.
Prière du Notre Père puis chant « Aimer c’est tout donner » ou autre chant connu localement.

