
Balise 10 : De la Mort à la Vie - 10 c  Jésus envoie 

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

Partage de groupe :  

Qu’est-ce que je mets 

derrière le mot « servir » 

photo-langage 

 

Fiches techniques*: 

Pour vivre un photo-langage 

 

2. La Parole Jésus serviteur : 

Le lavement des pieds 

Jn 13, 5-17 

 

Lecture d’image à partir 

d’une œuvre : 

A la rencontre du Seigneur, 

 Module "Dieu nous aime" 

 

Bible de la liturgie 

 

Conte Biblique 

 

 

Montage photo:  

le lavement des pieds 

SDCYB 2010 compil 

2009/2010 

Lavement des pieds 

 

Librairie religieuse 

 

 

-Site aelf.org 

 

catechese@valence.cef.fr 

tel : 04 75 81 76 94 

 

catechese@valence.cef.fr 

tel : 04 75 81 76 94 

 

3. Ma 
réponse 

 Et moi, personnellement : 
 
Comment je me mets au 
service des autres ? 

 
 
S’exprimer librement,  
le noter sur la croix 
réalisée précédemment 
 

 

 J’écoute de grands témoins  DVD : 
Joseph Wresinski, 
Raoul Follereau  
Sr Emmanuellle 
 
 
DVD 267 Frère Luc de 
Tibhirine (voir le film « des 
hommes et des dieux »)  
 
 
 
Pauline Jaricot 

A la rencontre du Seigneur: 

 Module" Dieu sauve et libère" 

Module "Dieu nous aime",    

Module "Dieu se fait proche" 

 

 Auprès du service de catéchèse 

CATE-DOC (ou voir liste sur site 

de  la médiathèque diocésaine) 

 
télécharger video sur site : 
mission.catholique 
video sur Pauline Jaricot 

-DVD 6 milliards 
 
Site le Jour du Seigneur-

Grandes figures 

 Je peux aussi rechercher 
des associations autour de 
chez moi  pour m’investir, 
ou simplement dans mon 
quartier, ma famille 

Secours catholique 
(kilomètres de soleil), 
CCFD… 
 
 
Compléter ce que j’avais 
noté sur la croix. 

Voir les sites diocésains ou 
paroissiaux (téléphoner aux 
secrétariats paroissiaux) ou 
municipaux, ou sur des bulletins 
municipaux… 
 
 

http://catholique-valence.cef.fr/Pour-vivre-un-photo-langage.html
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2010/02/le-lavement-des-pieds-2/
mailto:catechese@valence.cef.fr
mailto:catechese@valence.cef.fr
http://www.mission.catholique.fr/article3046.html
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Vie-spirituelle/Temoignages/Grandes-figures
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Vie-spirituelle/Temoignages/Grandes-figures


Balise 10 : De la Mort à la Vie - 10 c  Jésus envoie 

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

 
4. Intériorité/

prière 
 

 

aller prier dans une église 

et faire un signe de Croix  

 

Lire "les troix Croix" de 

Christian de Chergé, 

 

DVD « signe de Croix » 

 

 

"Je voudrais m'habiller de 

Dieu" 

de Jean Debruyne 

 

Les troix Croix 

 

 

catechese@valence.cef.fr 

tel : 04 75 81 76 94 

 

Je voudrais m'habiller de Dieu 

 

 

 Méditer  

et signe de croix 

Regarder le montage sur le 

vitrail de Bourges « le bon 

samaritain » 

catechese@valence.cef.fr 

tel : 04 75 81 76 94 

 Préparer une intention de 
prière ou autre moment de 
la messe 

 Equipe liturgique de ma 
paroisse 

 Se relier à la semaine 
missionnaire en participant 
à des temps liturgiques, à 
la prière programmée pour 
ma ville 

 Lire le texte du St Père 
pour le journée mondiale 
missionnaire  

Voir ma paroisse,  
le site 
www.mission.catholique.fr 
 
 message du Pape 

 

 Prier avec un texte  
 
 
« Apprends-moi »  de 
Norbert Segard, 
 
« Pour l’autre »                  
de Michel Quoist 

Textes de prière dans Fiches 
techniques* 
 
Apprends-mol 

 
Pour l'autre 

 
 

 

 

http://catholique-valence.cef.fr/Les-trois-croix.html
mailto:catechese@valence.cef.fr
http://catholique-valence.cef.fr/Je-voudrais-m-habiller-de-Dieu.html
mailto:catechese@valence.cef.fr
http://www.mission.catholique.fr/
http://www.mission.catholique.fr/article3086.html
http://catholique-valence.cef.fr/Apprends-moi.html
http://catholique-valence.cef.fr/Pour-l-autre.html

