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LAISSË-MOIVE RACONTER 1 

1ÈRE Catéchèse : Abraham et les::étoiles 

t) _ Accueil .. 
Créer un climat invitant, calme avec de la musique douce. 
S'adresser à chaque enfant. Leur faire choisir uneé.t;'f~,& 

6\ e-crir-c ' leur nom ,et leur mettre au cou avec le 
\ \ ~ 1.-. ' , ruban déjà passE§'.sür le carton. ': f ,t~ r . ~, ,. . 

~ ,stl>ù ha....-:.t'.e..r \o.."~\e.\,,\ljC,,I1..IJ..e, ~$t."' J.i\".c;~tn < ': "?'.(?.,.vÎ,et,f~(' ... ,J-è.S f,"eSt'Vlé.,o::; 
'1 R ~ je he..! ~ ~.I.Ji-& r- li: a. LL 5 ch, u i .é;{COIn Yn cl- d ! ~,ttll ~d ' , 

""'~)- La leçon' . . ,J. . '- "!\Jeu:,' , l''~Ù~S- , Id ." '.' 

.,' Etes-vous contents d'être là? (.Mol,~oui. J'aim~s~eaucoup 
, parler de Jésus et de son messagei aux amis) ,), ' 

f) ~~ ,$) ~résenterle Iivr~1.les perso~nages'ile \g~rç?n : Voitou, la 
.(~+ ,t.a.ritd~.I~ "fIlle: Solo et le chIer) Quo) y()Iu.~ ~ P. 0 -( €/t.. II.I'G,; . 

, ~l Qu'est-ce qu'ils voient? À ql:loiJeyr fait p'ens~r l'imé:lg~Z '~",I, ... '1 <.(~< ,,<,t,l : 
, ,/7 C _ ,J -t ~,-tA-' ,'(A,d'IA- ~.Lr-vV·IW" ~, d2<.,.~a- - ~ ~"'tL,t<' /UAA J"t'~J'v. . 1. ,... 6 ~,~ ~. - ..: . ,1'._ . _,'_ 1_ .. ~ .... ... ...R.e...tJ( ... L ~l •• d~'")''-'' ..... c:, 

'At/'l%YYL- oU a~ :,.IMi, F~ a r..:;'C/éJ.-ui;';,p, 0:4-""'" - :;;,..,.'7-.-'-"-- aè,( -1.0. p',.''1,'i:- - ~ ~/ . 

~ ~Raconter l'histoire des pages 9 à 11. (Résume] en nos mots) ~1~:~J'j,.1;:C~ 
\}J Revenir sur la compréhension en posant des questions: . 0 

o.)-Avez-vous déjà fait quelque chose de difficile ou qui vous 

~ 
faisait peur? . . .' ..... . 

, b)---Qui vous.a encouragés? . .' . . .. 
(Aider les enfants à se souvenir d'expériences personnelles) 

>t). Histoire d'Abraham (récit biblique) --. 
o.)Histoire prise dans le livre des secrets de Jésus (La Bible) ;;; ~L~tt.é,-! 

-page 15 du livre de l'animati~.1Aiv ~;l;,wp4J a.v,~~c:- ,r~;:::'" ... . &P;~f: . 
. h\Situer Abraham dans le temps et /'espace.->~· Rtf"f·, . Y _,~! 

~ Raconter l'histoire de la page 12 (lIvre de l'enfant) en . 
donnant l'importance ~yJ:J1!l91êsle§"Jll9Jl~~. et à la parole 
« N'aie pas peur, Abraham! Je suis ton protecteur ». 

J: \ e.- 'IY) oL CD () ~ 1 c,..,~€- : 



i.':"~~.,'lir,{J;~~~t'.!'.~ .. .. '{ 

, JO). Réalisation du Tableau, " ' < " ~r ,!~;t. ' 
f~tL~ t-,e. , " Dqn~~r l!rJ..e ~toil.e,~ c~~queenf$nt.tt i 1#!c)~·t.e"lp· J.~ ù'-y~~e.."~V'U ,,' 

: ~ I.~~M./lry ih~~ri(:iqrrr!Qb;1;f~~:qU'it cC)n.1:pr~n~~~ F~istoire p~r run, '., ,~'\ 4 

J.w ~......,~ mot ou par un dessln/O~'Y\Ië.- ~",::,~fi1.'f;;I!.""'('-'t I~~ l~"'f.. o.~ 1 O?.~"'\r-1,,,t,, / c~.t·'t.!iï", j 

~~~, ',Monter le tableau en y mett~~tAbr~/~am, le~ étoiles et la ' 
,~ , parole: , l' 

i • «N'--aie'pas peur Abrahtamr JesHis ten··protecteur )} 

/l)lllntériorisatiO~(r~fl~XiOn)~6:~ ~ ~Ji~~,,:~-r !,,~ ~~&~ • 

, "1Musique douce {fermer les yeux)', / 
c.)Confierses joies'et ses peines' " 
ù)Termineravec lechantsurA~raham' ',",'" '" ""1 " 

, ' '~t~ ~O-J'F.Q.U..~ \le;, a..: Lotà V' t' ~t-- ...;. a:; I{'Ct, \'0 \,)'9\""'t:.\'"" a.u.. ~"~CL(" VI.,. c:.~ r'S ' 

'V- Suivi familï'al ~I'~t~t; , ,:,,',', ',' ' 

~,Donner l'étoiie~emander d'y écr:i~e.les nom des parents et 
ges-autrès:memJ3res ~de la,famille et racont~r.J'histoj,r.e;f' 

c) Soivi; r-tme..tI;..e,; l~t te.Lt-! Ilvt.{.!l't-,t.-5C1 âr/-stu)YI,. "\ 
',' 

BONNE CATÉCHÈSE 

•• r" 



~ ci~~I1J ~ \?~'<-'~c.--(eJ) ~Q~ 
~ \0 \G-~G-rn 

~ 't1 \ CLCï~ ,?;r\\<2-S~~tJ-VQC: ~ 
'-- \\ -+1, ~ 
6- \ '\ 'f\ \...Q. r- te lV1 1 tl- "? h,ô...4U 

Il \Ù\~~ ~ " '6e€>~+~~,e,teJ-e.~ 

- ~ \~ \e.s ~b'Vl \<5.. c..~ -e: cJ; en 
. ,-'-

\CL ,<?\-,<"(L~ "N\>':'JL~0A ~ ... 0f~ \1>f\ ~ràteC-~UA.! 

~ Q~-\~~ fit" \€-m~ ~n ~',a.-r-,~.Q...-\ 
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ABRAHAM ET LE PEUPLE DE DIEU 

REFRAIN 
Abraham Dieu t'appelle, Abraham il faut partir. 
Il faut prendre la route pour avancer dans' la foi. (bis) 

Si tu crois, si tu m'écoutes, moi je serai ton ami. 

Tu trouveras sur ta route, le pays que j'ai ·choisi. 
Refrain: Abrahqm ... (bis) 

, , 

Plus nombreux que grains de sable sur les rives de la mer. 
Vois tes enfants innombrables qui peupl~'nt tout l'univers. 
Refrain: Abraham ... (bis) 

Si tu veux me faire confiance dans ta vie ·et dans ton-cœur. 
Avec toi je fais alliance pour que vienne le sauveur. 
Refrain: Abraham ... (bis) 

Un grand peuple s'est formé, comme Dieu l'avait promis. 
Mais quand il est prisonnier, Mo"ise se lève et dit. 
Refrain: Lorsque Dieu nous appelle, 

Il faut croire, il faut partir. 

Il faut prendre la route, pour avat1cer dans la foi. (bis) 

Ils vont qui.tter l'esclavage, marcher de longues années. 
Mais quand il perdait courage les prophètes leur disaient. 
Refrain: Lorsque Dieu ... (bis) 

Après beaucoup de souffrances, ils ont enfin ce pays. 
Promis à leur espérance où doi.t naître le messie. 
Refrain: Lorsque Dieu ... (bis) 



Laisse-moi te raconter 1 / Abraham et les ltoiles 

• Abraham a faitconfiance à Dieu. Toi aussi, à chaque jour, tu dois faire 
confiance en des personnes. Fais l'activité suivante pour le découvrir. 

• Pour les personnes illustrées, écris à l'aide des mots ce qu'efles font pour 
mériter ta confiance. Tu peux ajouter de la cou.leur aux personnages. 

• Fais-toi aider par ta mère, ton père ou quelqu'un d'autre proche de toi. 

EJ Aimer, 

Écouter, 

La douceur, 

Expliquer, 

Maman 
Encourager, 

Jouer, 

S'amuser, 

Grands- La patience, 

parents 
. Féliciter", 

~ Accompagner, 

Conseiller, 

Raconter, 
Enseignant, 
instructeur La gentillesse, 

Être disponible, 

Pardor.mer, 

Prendre du 

~ temps pour ... , 
Amie 

Prendre soin. 



APPROCHE BIBLIQUE 

ABRAHAM 

Parole de Dieu: (Dieu fait ~lIiance et invite à la confiance ... ) 

Symbole: ( Les étoiles évoquent la grande famille des croyants) 

Communauté: (Former un groupe d'adultes en parallèle avec celui 
Famille des jeunes. Discussion en famille,) 

APPROCHE BIBLIQUE 

ABRAHAM 
Parole de Dieu: (Dieu fait alliance et invite à la confiance ... ) 

Symbole: ( Les étoiles évoquent la grande 'famille des croyants) 

d' duites en parallèle avec celui 
com.munauté: (FOrmerdunsgj.~~~~:. ~scussion en fami\le~) 
Famille e 

APPROCHE BIBLIQUE 

ABRAHAM 

Parole de Dieu: (Dieu fait alliance et invite à la confiance ... ) 

Symbole: ( Les étoiles évoquent la grande famille des croyants) 

Communauté: (Former un groupe d'adultes en parallèle avec celui 
Famille des jeunes. Discussion en famille,) 



S_ujyj._qy?çJaJQmiJJ~ 

-Avec ses parents, l'enfant lit les histoires de son livre: 

-Un grand voyage, p.9 
-Abraham et les étoiles, p.12 

-Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de la rubrique "Bonne idée", 
p.14 et réaliser les activités de leurs choix 

-Sur l'étoile remise à la fin de la catéchèse, les membres de la famille 
écrivent leur prénom. 

-On peut mettre cette étoile bien en vue dans la maison. 
-L'enf~0t devra colorier son dessin d'Abraham et le rapporter pour le . 
prochain cours. 

-La prochaine catéchèse se déroulera le ............................................ .. 

Merci! 
Votre équipe de catéchètes! 

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

Suivi avec la famill~ 
-Avec ses parents, l'enfant lit les histoires de son livre: 

-Un grand voyage, p.9 
-Abraham et les étoiles, p.12 

-Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de la rubrique "Bonne idée", 
p.14 et réaliser les activités de leurs choix 

-Sur l'étoile remise à la fin de la catéchèse, les membres de la famille 
écrivent leur prénom. 

-On peut mettre cette étoile bien en vue dans la maison. 
-L'enfant devra colorier son dessin d'Abraham et le rapporter pour le 

prochain cours. 
-La prochaine catéchèse se déroulera le ............... ··· .... · .. · .. · .... ········· .. ·· 

Merci! 
Votre équipe de catéchètes! 



ABRAHAM ET LES ÉTOILES 
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J'AI CONFIANCE 



(Genèse 12 1 à 7 ; Genèse 17~ 1 à 22) 

Abram était un vieil homme lorsque Dieu 
lui a demandé de faire ses bagages 
et d'emmener sa famille vers un pays 

. appelé Canaan. 

Abram a obéi à Dieu. 
Sa famille, ses serviteurs et ses troupeaux 
sont partis vers Canaan. 

" Là-bas, ils ont habité dans des tentes. 

Dieu était content d'Abram .. Il lui a donné 
le nom dJAbraham et lui a promis qu'il serait 
le père d'un grand peuple. 

« Comment est-ce possible? a demandé 
Abraham .. Je n'ai pas cl 1 enfants et je suis vieux. » 

Dieu a promis à Abraham que lui et Sarah, 
sa femme, allaient avoir un fils du nom dtIsaac. 


