
Balise 7 : Jésus et les miracles.  

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

Comment reconnaître la 

tendresse de Dieu ? 

Comment se fait-on 

reconnaître de quelqu’un 

d’autre ? 

Possibilité de jeu de mises en 

situation. 

Théâtre d’improvisation 

 

 

 

 

 

 

Fiches techniques* 

Théatre d'improvisation 

 

   
Témoins de la tendresse de 
Dieu : Mère Thérésa, Marthe 
Robin…Quels ont été les 
signes de Dieu dans leur 
vie ? 
 
ou DVD 263 Marthe Robin  
 

 
Le jour du Seigneur-

Témoignages-grandes figures 

 
 
 
catechese@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 94 

 Ai-je déjà été témoin, dans 
mon entourage,  de signes que 
je pourrais qualifier de 
miracles 
 

  

2. La Parole Jésus guérit dix lépreux  

   (Luc 17,11-19) 

 

Aveugle de naissance   

      (Jean 9, 1-38) 

Livre : « Parle Seigneur, Ta 

parole est un Trésor »p.351 

 

Livre : « Parle Seigneur, Ta 

parole est un Trésor »p.379-

380-381 

 

Grande planche illustrée 

Livre : « Parle Seigneur, Ta 

Parole est un Trésor » p 358-

359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catechese@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 94 

catechumenat@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 99 

 

http://catholique-valence.cef.fr/Theatre-d-impro-a-2-ou-3-pour.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/
mailto:catechese@valence.cef.fr
mailto:catechese@valence.cef.fr
mailto:catechumenat@valence.cef.fr


Balise 7 : Jésus et les miracles.  

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

3. Ma 
réponse 

- Si je regarde au fond de 
moi… 

 
La tendresse de Dieu m’a été 
manifestée par des 
personnes… 
Je prends le temps de les 
nommer pour moi-même, 
dans ma tête, dans mon cœur, 
et de remercier Dieu pour eux, 
pour leur rencontre. 

 
Prière personnelle (gestuée 
ou non) 
 
 
On peut réaliser une main  
en argile et graver les noms 
des personnes dans la 
paume ; une fois séchée 
cette main peut décorer un 
coin  prière. 

 
 
 
 
 
vidéo- Réalisation d'une main 

en argile 

 

 - Et moi, quand je regarde 
un peu dans le « rétro » 
de ma vie, quand je relis 
ma vie, y vois-je des 
signes de la tendresse de  

- Dieu ? 
 

  

 
 
 

- Ai-je déjà reçu un 
sacrement ? Si oui, quelle 
force me donne-t-il pour 
aujourd’hui ? 

  

4. Intériorité/
prière 

Y a-t-il un des personnages du 

texte biblique dont je me sens 

proche ? quelle est sa posture 

après la guérison ? A quoi cela 

m’invite-t-il ? Quelle prière 

cela fait naître en moi ? 

 

Chants :  

 

Méditation   

Livre « Parle Seigneur, Ta 

Parole est un trésor »   

Page 381 

 

 

 

« Je viens vers toi, Jésus » 

Chant n°12-21 

 

 

"Comme Lui" 

 

 

"Des signes de fraternité" 
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Fiches techniques* 

Je viens vers Toi, Jésus 

Partition 

 

Comme Lui 

Partition 

 

Des signes de Fraternité 

Partition 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x7ujw5_la-main_lifestyle#.UdB2Z3ROLcs
http://www.dailymotion.com/video/x7ujw5_la-main_lifestyle#.UdB2Z3ROLcs
mailto:catechese@valence.cef.fr
mailto:catechumenat@valence.cef.fr
http://catholique-valence.cef.fr/Je-viens-vers-toi-Jesus-pour.html
http://abba.pere.free.fr/Partitions/Je%20viens%20vers%20toi%20J%E9sus.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/Comme-Lui.html
http://groupe.alliances.free.fr/bibliotheque/partitions/Comme%20lui.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/Des-signes-de-fraternite-pour.html
http://groupe.alliances.free.fr/bibliotheque/partitions/Des%20signes%20de%20fraternit%C3%A9.pdf

