
Balise 14 : Après le sacrement, tout commence 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

Vous venez de vivre un sacrement 

de l’initiation chrétienne : 

Comment avez-vous vécu cette 

expérience ? 

 

 

 

 

 

 

Dans votre relation à Dieu ? 

 

Par rapport aux autres ? 

 

Qu’est-ce qui a bougé en vous ?  

Dans votre corps, dans votre 

cœur ? 

 

 

Expression communautaire 

orale ou par un autre moyen 

pédagogique: 

L'objectif est de faire 

exprimer le ressenti des 

personnes, tout en passant 

du personnel au 

communautaire  

 

Nappe d’autel 

communautaire (feutres pour 

tissu) ou patchwork. 

Dessin ou vitrail collectif 

représentant une porte 

ouverte 

 

Photo-langage 

 

 

Réalisation d'une fresque 

 

 

 

 

On peut s’aider de 

pictogrammes à 

télécharger sur site 

picto selector 

 

 

 

 

 

 

Réaliser un vitrail 

 

 

Fiches techniques* 

photo-langage 

 

2. La Parole Le sel et la lumière : 

Mt 5, 13-16 

 

 

Méthode "objets usuels": 

choisir des objets ayant 

rapport ou non avec le texte  

Qu’est-ce qui donne goût à 

ma vie ? 

 

Animation 

biblique.org 

 

3. Ma 
réponse 

  
Temps de discernement : 
Je viens de recevoir les sacrements 
de l’initiation chrétienne.  
 
 
 
 
Comment je vais être -à mon tour- 
lumière du monde et sel de la 
terre ? 
 
Comment vais-je rayonner de la 
grâce reçue dans mon quotidien ? 

 
Bible ouverte au texte choisi, 
je laisse raisonner la Parole 
entendue, en contemplant le 
Visuel  que nous avons 
fabriqué ensemble et qui est 
éclairé par une bougie. 
 
Je cherche à rencontrer une 
personne susceptible de 
m’accompagner dans ma 
démarche (parrain, prêtre, 
accompagnateur…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latoilescoute.net/IMG/article_PDF/Raliser-un-vitrail_a498.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/Pour-vivre-un-photo-langage.html
http://www.animationbiblique.org/methodes/objets_usuels
http://www.animationbiblique.org/methodes/objets_usuels
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étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

4. Intériorité/
prière 

Prier à partir de la 1ère lecture de 

St Paul aux Corinthiens: 

1Co 3, 5-9 : celui qui travaille, c’est 

Dieu en nous. 

 

Prier à partir du texte "l'acte de 

choisir" 

 

Chants 

"Pour être le sel de la terre" 

 

 

 

 

"Ouvrir les mains" 

Le dialogue contemplatif 

 

 

 

 

Notre  Dame du Web  

 

 

 

chant de C.Bernard/Michel 

wackenhein 

cote Secli: N41-44/R41-44 

Signes musiques n° 68 

Le dialogue 

contemplatif Pdf 

 

 

 

"L'acte de choisir" 

 

 

 

"Pour être le sel de la 

terre" 

Chantons en Eglise  

 

Fiches techniques* 

"ouvrir les mains" 

 

 

http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/le-dialogue-contemplatif.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/le-dialogue-contemplatif.pdf
http://www.ndweb.org/lacte-de-choisir/
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=3464
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=3464
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1015
http://catholique-valence.cef.fr/Ouvrir-les-mains-pour-soutenir-la.html

