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«AU FIL DES SAISONS» 

SUR SES TRACES (UN PROJET) 

2ième partie 

DÉMARCHE 

Objectif poursuivi: À l'exemple de Jésus, identifier des activités qui peuvent mettre 
de la lumière dans la vie quotidienne. 

1. Faire un lien avec: 

1.1. Le projet de Jésus, (pentecôte) qui a mis du bonheur et de la 
lumière dans le cœur de ses apôtres et dans le nôtre en nous envoyant Son Esprit. 

1.2. Le nouveau projet qui commence l'an prochain avec sa 
préparation au sacrement de confirmation 

1.3 Un projet (immédiat) que le jeune pourrait accomplir poùr 
mettre du bonheur, de la joie et de la lumière dans le cœur de quelqu'un.· 

Exemples :-Faire une carte à maman pour la fête des mères (fournir ce qu'ils 
ont besoin) . 

... Distribuer des billets à la messe pour faire tirer un bouquet. 
- Participer à la célébration de la fête des mères avec ta mère. 
- etc ... 

4. Un projet d'été 

À l'exemple du père qui soumet un projet à ses 2 ïIls (livre du jeune p.127), on 
peut réaliser que ce n'est pas la grosseur du cadeau qui fait de la. 
joie et de la lumière mais bien l'intention derrière l'action . 

. Suggestion :-une graine de moutarde à donner aux jeunes, la semer et en prendre soin 
durant l'été... . 

-faire son lità tous les jours 
-vider le lave-vaisselle 
-etc .•. 

Pour aider le jeune d~ms son choix, on peut le référer à la page 120 de son livre. 

5. Intériorisation 

:'Signe de la croix avec eau bénite 
-Notre Père 
-Je vous salue Marie 
-Prière de la p.133 du livre du jeune· 
*Ne pas oublier de remettre son livre « Au fil des Saisons» quand il sera de 
retour en septembre. 



Catéchèse : ~uef:s 'sont te's .prbjets ? 
(p. 126-130 du livre du jeune; p. 101-106 du Guide le l'animateur) 

Événement souligné: L'arrivée des vacances . 

Objectif poursuivi: A la lumière de la Parole de Dieu, identifier 
des activités qui peuvent mettre de la lumière dans la vie 
quotidienne. 

Contenu de la catéchèse: 

* Jésus annonce le Royaume de Dieu et invite à un changement. Comment 
moi, je peux répondre aux exigences du Royaume de Dieu? 

* Partage sur des possibilités de projets individuels qui peuvent 
mettre du soleil dans la vie de chacun? 

* Référence biblique: Jésus utilise la parabole, c'est-à-dirè qu'il raconte une 'histoire 
avec des éléments connus afin que les personnes qui l'entendent, 'perçoivent une 
image simplifiée de ce qu'il veut expliquer (Mt 13, 31-32) . . 

Quelques suggestions pour assurer un suivi à la maison 
*: Prendre le temps de s'arrêter pour lire l'histoire Une toute petite bOÎte àla page 127 

du livre du jeune 

*: En famille, dans un échange, choisir comment mettre de la lumière dans la vie de la ' 
famille et/ou dans le cœur de certaines personnes autour de nous. 

cr Bonnes vacances à tous 1 



AU FIL DES SAISONS 

Suivi de :fin d'année 
Aux parents, 

Al' occasion de sa dernière catéchèse, votre jeune a été sensibilisé à la promesse 
que Jésus avait faite à ses apôtres en leur disant qu'Il enverrait son Esprit pour les 
aider dans leur tâche (Ac 2,lA,32-33) et c'est à la Pentecôte que Jésus a réalisé Sa 
promesse. Ce que nous dit la présence de l'Esprit en nous, c'est lajoie, la paix, la 
patience, la bienveillance, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi (Ga 5,22-23) 

Pour faire suite à cette catéchèse, à l'exemple de Jésus, votre jeùne a eu comme 
engagement de faire un projet de vacances qui mettra de la lumière dans la vie de 
quelqu'un, c'est-à-dire, que suite à cette catéchèse, il devra choisir de faire un 
mini projet durant les vacances d'été 20111; en acceptant de participer à un projet, 
votre jeune réalisera qu'il est capable lui aussi de faire un projet, (à l'exemple de 
Jésus), qui 8;idera des personnes en leur procurant de la joie, par son.geste .. 

Exemples·: vider le lave-vaisselle un nombre de fois, racler une partie de pelouse, 
faire son lit, sortir les vidanges, aider sa sœur ou son frère dans telle activité; je . 
suis certaine que votre jeune, ou, vous parents, serez en mesure de trouver 
ensemble quel projet il fera et à quel rythme. (Et référence en p.l20 de son livre). 

Quand il sera de retour en septembre, lors de sa première catéchèse, il devra 
avoir en main les résultats de son projet; ce gui constitue « son suivi de fin 
d'année.» avec.« A u fil des Sai son s. » 

Nous avons eu beaucoup de plaisir, de joie et parfois un peu de difficultés ... à 
travailler avec vos jeunes et nous souhaitons qu'ils nous reviennent toutes et tous 
en forme, en septembre, avec un cœur ouvert à l'enseignement de Jésus et à sa 
Parole. 

Comme votre jeune [mit son parcours plus tôt cette année, je demande votre 
collaboration pour lui rappeler sa dernière activité avant les vacances; activité qui· 
consiste à assister à la célébration de la « FÊTE DES SACRElvlENTS » . . 
lea1 J y ,'t) .Z9. 3 () il f-51. Ce groupe sera sollicité pour une participation active. 

Nous vous souhaitons de belles vacances, à vous parents, et à vos jeunes. 

Au plaisir de se revoir en septembre pour une nouvelle année. 

L'équipe de catéchètes. 

***Un communiguévous parviendra plus tard (en septembre)concernant la 
rentrée de votre jeune pour l'année 201!f. ·2015 



« AU FIL DES SAISONS» 

SUIVI DE FIN D' ANNÉE (suite) 

A toi, jeune et vous Ses parents, 

Pour nous assurer que le projet a été réalisé, nousvous demandons de remplir 
avec votre jeune ce petit questio~aire. 

-Quel a été ton projet de vacance? . 

-A qui était-il destiné? 

-Peux-tu le décrire un peu? 

-Combien de temps a-t-il duré? 

-As-tu trouvé difficile de respecter ta décision? 

-Ton degré de satisfaction: 

Signature d'un parent .......................................... . 

et la tienne ........... ~ .. ~ ' ........... . 

L'équipe de catéchètes te souhaite« Bonnes vacances !!! ,» 

TRÈS IMPORTANT*Bien conserver ces feuilles afin de remettre à ta 
catéchète en septembre. 

r . 



Prière Rour les vacances 

Seigneur Jésus, c'est merveilleux les vacances! 
On est libre: chaque matin, on peut inventer sa journée. 

On peut retrouver d'anciens amis ou en découvrir de 
nouveaux! 

Que me demandes-tu Seigneur, pendant les vacances? 
Rien d'autre, ilme semble que de répandre autour de moi . 

La joie et l'amitié. . 

Apprends~moi, Seigneur Jésus, à n'oublier personnes, car 
papa et maman aussi ont besoin de vacances. Fais que je 
porte attention à toutes les personnes qui m'entourent. 

Donne-moi beaucoup d'idées pour créer du bonheur autour 
de moi. 

Et puis, Seigneur, 
Je te rend grâce de tout mon cœur pour la joie de vivre et. 

pour la joie d'aimer que tu m'as donné! 
. ,-

Amen. 


