
LffiRE ET RESPONSABLE 2eme année 

Des menaces et des insultes 

- Musique douce en arrivant ***les inscriptions manquantes ... s'il y a 
lieu 

- Mise au point pour présence, ponctualité, discipline, suivi. (Règles de 
vie) 

-Vérifier de ce qu'ils se souviennent ... quelques minutes ... 

-Ouvrir son livre à la p.77 et raconter dans tes mots pour commencer ... 

C'est quoi pour vous la violence? Et faire écrire par un jeune au tableau 
sur la grande silhouette (à ton choix ... que tu peux dessiner ... ) les 
mots qu'ils vont dire: peur, mal, silence, chantage, colère, vengeance, 
tristesse ... (ou, simplement les écrire ... ) 

*** Faire écrire les mots ... au tableau par unjeune .... 

Maintenant que l'on connaît le problème, on regarde ensemble les aspects ... 

Avec le papillon au tableau, revenir aux repères et développer différents 
aspects à l'aide de la p. 78-79-80, et (inviter)les jeunes à lire et les 
faire résumer pour garder leur attention ... 

1. - 1er aspect : 

Les conduites violentes: les causes et les pourquoi, et les 
effets ... 

- Allons voir qu'en dit Jésus ... p.81-82 

La femme adultère (lapider!) 
Arrestation (couper l' oreille) 
Vendeurs du temple (colère, avec raison) 
Ne pas juger les autres 
Sermon sur la montagne (aimer ceux qui vous persécute) 
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Ensuite, que diriez-vous à Mlle B; Rep: l'écrire sur le micro 

2. 2 ième aspect : 

La loyauté et l'amitié: 
p.84-85 le résumer, et leur faire écrire dans la main ce qu'ils (les 

jeunes) diraient à Mlle. B pour lui aider à prendre une décision. 
* en quelques mots: lui parler, le dire, en parler directement ... 

-Allons voir ce que dirait Jésus ... p.86 

Pardonner aux ennemis 
Pardonner (en général) 

Aider les malheureux (les persécutés à cause de leur religion) 

Ensuite, lire le piège (par un jeune ou toi) p.86 

Lien avec la confirmation; 

Règle d'or 1. (Charité) Mt.7, 12 : ...... (recherche dans le Nouveau Testament 
si le temps) 

Lc.6,36-37 .... ne pas juger-condamner-miséricordieux 
comme le Père 

« FAIS AUX AUTRES CE QUE TU VOUDRAIS QUE LES AUTRES 
FASSENT POUR TOI» l'écrire au tableau. La règle d'or de Jésus. 

Nous sommes rendu à faire nos choix à cette situation et aussi, 

qu'elles en seront les conséquences p.87 

Qu'est-ce que je fais pour corriger la situation??? L'écrire sur la main 

Et remettre le suivi avec l'endos du« Je crois en Dieu» pour leur faire 
pratiquer et les inciter à l'apprendre. 
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Intériorisation: « Je crois en Dieu» et la prière lentement: 
« Tu es tendresse» 

Silence :- Suis-je victime d'intimidation ... ? J'ai besoin d'aide 
. Seigneur ... 

-Suis-je un ou une agresseur ... qui fait du mal aux 
autres, soit avec mes-paroles ou physiquement ... ? J'ai besoin 
d'aide Seigneur pour en être guérit ou pour me guérir ... 

-Mais, Jésus, je sais que tu m'aimes quelque soit la 
situation. 

***bien apprendre le « Je crois en Dieu» car à réciter à votre 
confirmation ... très.gênant pour vous et nous catéchètes, d'avoir 
suivi des catés pendant 6 et 7 ans et ne pas le savoir .... par cœur. 

N.B. En cours d'année, il faut faire réviser: - Signe de la Croix 
- Notre Père 
-J e vous salue Marie 

On pourrait commencer ou terminer par ça à l'intériorisation, en se 
servant de l'eau bénite et de la bougie allumée. 

Bonne catéchèse. 

3 



J'AIME JOUER 

J'aime le s~ccer et le basket, 
le mime et la cachette. 
J'aime la natation et la randonnée, 
les casse-têtes et le hockey. 
J'aime la planche à roulettes et la lecture, 
le ballon chasseur et la peinture. 
J'aime la marelle et le plongeon, 
le bricolage et le ski de fond. 

Seigneur, je veux que mes jeux 
soient des jeux de paix. 
Apprends-moi à faire de mon mieux, 
à avoir le sens de l'humour 
et un bon esprit d'équipe. 

Que mes jeux soient créatifs. _ 
Que mes jeux soient respectueux des autres. . 
Que mes jeux soient remplis de rires et de soleil. 

Tues tendresse 1 

Aujourd'hui quelqu'un pleure. 
Toi qui es tendresse,-
toi qui es douceur, 
réchauffe le cœur 
de ceux et celles qui sont tristes. 

« Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi )} 
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Suivi avec la famille 

À TOI, JEUNE, DE « LIBRE ET RESPONSABLE» 

. Nous t'invitons, comme Jésus, à contrer la violence en posant des gestes 
concrets (aide, pardon, accepter l'autre, ne pas faire de gestes d'intimidation. 

Si tu es victime d'intimidation, demande de l'aide à quelqu'un que tu 
connais. Si tu es l'agresseur et que tuas-de la misère à te débarrasser de cette 
attitude, quelqu'un peut t'aider; soit ton prof .. , ta catéchète, ou tes parents. 

N'oublie pas que tu es un être exceptionnel aux yeux de tes parents et de 
Jésus. 

Bon travail! 

------------------------------------~-------------------------------------------------------

Des menaces et des insultes 

Suivi 

Votre jeune a réfléchi à certaines fonnes de violences et a pris connaissance 
de l'attitude de Jésus dans certaines circonstances. 

- Échanger avec votre jeune de ce qu'il a discuté, à l'aide de son livre. 

- Prendre connaissance avec lui d'un texte d'évangile qu'il a vu à sa 
catéchèse. LI ~ -f .. C) 1 

* Noter la référence : -----------------':'---------------------------

- N.B. Il a en main son volume (Nouveau Testament) qu'il a reçu lors 
d'une célébration à l'église 

La prochaine rencontre aura lieu ------------------------------------------
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Tu es tendresse 

Aujourd'hui quelqu'un pleure. 
Toi qui es tendresse, 
toi qui es douceur, 
réchauffe le cœur 
de ceux et celles qui sont tristes. 

« Fais aux autres ,ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi» 

Tu es tendresse1 

Aujourd'hui quelqu'un pleure. 
Toi qui es tendresse, 

. toi qui es douceur, 
réchauffe le cœur 
de ceux et celles qui sont tristes. 

« Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi» 



Libre et responsahle 
Fiche de suivi no 9 

Des menaces et des insultes 

Au moment de ta confirmation, tu seras invité à faire ta profession de foi. Le sacrement 
de la confirmation, comme son nom l'indique, sert à confirmer la foi que tu as, reçue au 
rrlOment de ton baptême. 

Faire sa profession de foi ce n'est pas rien. Affirmer que l'on 
croit en un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit demand~ de 
la conviction. 

Dans la catéchèse que tu viens de vivre, il a été question de 
violence, d'intimidation, de taxage. Savais-tu qu'encore 
aujourd'hui, il y a des personnes, des adultes et même des 
jeunes, qui sont aussi victime de violence à cause de leur 
religion et de leur foi. 

1. As-t-on le droit d'intimider ou de rejeter quelqu'un parce qu'il 
ne croit pas au même Dieu que nous? Dis pourquoi. 

2. Est-ce que c'est important pour toi de croire en Dieu, en Jésus? Qu'est-ce que ça 

t'apporte? 

3. Illustre une 

situation de la 

vie courante 

où c'est utile 

d'avoir la foi 



: .-4. -Avant'de demandèr là oonfirmation, rappelle::toi des attitudes de Jésus· : .. ,' " 

ID Les disciples sont invités à faire le bien à la suite de Jésus: 
Faites pour les autres tous ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous: 
c'est là ce qu'ordonnent la loi de Moïse et les livres des prophètes. 

~ Il t'appelle aussi à faire le bien autour de toi. 

ID Jésus invite ses disciples à pardonner: 
SOYfJz'plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. 

Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas; ne condamnez pas les 
.. autres et Dieu ne vous condamnera pas; pardonnez aux autres et Di.eu 

vous pardonnera. (Le 6, 36-37) . 

~ Il t'invite aussi à faire preuve de pardon. 

5. Prière du credo 

Puisque au moment de ta confirmation, tu auras à faire ta profession de foi. Prends du 
temps chaque jour pour réciter la prière du credo. . 

Credo 
Symbole des apôtres 

Je crois en Di~u le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la Terre . 

.... _ .... :::, .. _._~ Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
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, 
A la sainte Église catholique, 
A la communion des saints, 

A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
Et à la vie éternelle. Amen 


