
Balise 10 : De la Mort à la Vie, 10-a  Jésus relève 

 

  

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

 
1. Situation 

de vie 
 

 

Nous aider à prendre un temps 

de relecture seul(e) et avec 

d’autres pour parler de ce qui est 

Vie et de ce qui est Mort dans 

notre quotidien 

 

 

Photo-langage à partir 

d’images, de photos prises 

dans des revues ou 

journaux 

 

Magazines 

Journaux… 

fiches techniques* 

photo-langage 

 

   Partage d’expériences visant à 
favoriser un temps d’expression 
sur les souffrances et les 
espérances de la vie quotidienne 
des personnes présentes 
 

Grande croix en carton où 
seront collées en bas sur la 
verticale  les images 
évoquant la mort et en 
haut les images évoquant 
la vie 
 

A fabriquer par le groupe : 
taille minimum  1mx1m 
fiches techniques* : 
Grande Croix 
Fabrication de la grande Croix 

2. La 
Parole 

La manne et les cailles : 

Exode (16, 1-5 ; 16, 11-15) 

DVD n°17. La Bible:  

De la Création aux dix 

commandements. 

ou 

Pédagogie du bol 

 

catechese@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 94 

 

Fiches techniques* 

Pédagogie du bol 

3. Ma 
réponse 

En quoi ce texte biblique vient 
éclairer notre espérance ? 
-Est-ce que par moi-même j’ai 
déjà réussi à me relever ? 
-M’a-t-on déjà aidé à me relever ? 
-Ai-je déjà aidé quelqu’un à se 
relever ? 

Quels sont les textes 
bibliques que je connais et 
qui le disent ? 
 
Par exemple : 
 
Piscine de Bethsada  
 Jean  5, 1-9 
 
Femme adultère             
Jean  8, 16-11 
 
Jésus marche sur les eaux : 
 Mathieu 14, 22-33  
 
Bon Samaritain : 
Luc 10, 25-37  

 
 
 
 
 
 
La Bible 
 
 
 
 
 
 
 
 
BD «  A la découverte de la 
Nouvelle Alliance » édition 
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Balise 10 : De la Mort à la Vie, 10-a  Jésus relève 

 

 

 

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

4. Intériorité/
prière 

 

 

 

 

 

Psaume 142 (141) 

 

A la suite de David, je peux 

présenter mon cri au Seigneur et 

lui demander la grâce de lui faire 

confiance dans l’épreuve. 

 

Chant : 

"Je mets mon espoir dans le 

Seigneur" 

ou "Au cœur de nos détresses" 

On peut prévoir de vivre ce 

temps dans l’église 

paroissiale, 

Au pied de la croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant Z 129 

 

chant HP128/H128 –  

CNA 462 

 

 

 

 

 

La Bible 

 

 

 

 

 

 

Chants supports à la réflexion* 

"Je mets mon espoir..." 

 

"Au cœur de nos détresses" 

Album chant notés de 

l'Assemblée-Jo Akepsimas 

 

http://catholique-valence.cef.fr/Je-mets-mon-espoir-dans-le.html
http://catholique-valence.cef.fr/Au-coeur-de-nos-detresses.html
http://www.musicme.com/#/Jo-Akepsimas/titres/Au-Coeur-De-Nos-Detresses-t1930754.html
http://www.musicme.com/#/Jo-Akepsimas/titres/Au-Coeur-De-Nos-Detresses-t1930754.html

