
Balise 2 : L’appel 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

 
Est-ce qu’il m’arrive 
d’appeler ou d’être 
appelé ? En quelle 
circonstance ? Qu’est-ce 
que cela me fait ?  

 
Photo-Langage 
 
 
 
 

 
Fiches  techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Pour-vivre-un-

photo-langage.html 

1.   Brainstorming ou lâcher de mots 
 
 

Fiches  techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Brain-storming-

ou-lacher-de-mots.html 

2. 2. La Parole Genèse 12,1-5  Abraham   
 

Doubles planches illustrées : livre 
« Parle Seigneur » p.36-37 
+ carte p.471 .  Mame-Tardy 
 
 

Mise  en son 
 
 
 
 

VHS 002 et 017 : Abraham 
 

catechese@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 94 
catechumenat@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 99 
 

Fiches techniques* 
http://catholique-
valence.cef.fr/Mettre-l-
Evangile-en-son.html 
 

catechese@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 94 

 Ou Exode 19, 1-9 Moïse  Livre « Parle Seigneur » p .90-91  
VHS 011 et DVD 017 : Moïse 
 

catechese@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 94 
 

  Valise « vivre la Parole » Récit E catechese@valence.cef.fr 
pph@catholique-
valence.cef.fr 
 

  Technique du bol Fiches techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Pedagogie-du-

bol.html 

  Mise en scène « Gestuer l'Evangile » 

collection la diffusion 

catéchistique-Lyon éd.  

Mame-Tardy 

Catéchèse : Trésors de la foi 

  Récitatif (Gen. 12, 1-5) catechese@valence.cef.fr 
 

3. Ma  
réponse 

 Marcher dans la nature 
pour expérimenter le 
déplacement. Quitter la 
salle. Aller vers un autre 
lieu /ou installer 
ensemble un beau lieu 
pour vivre un temps de 
prière en extérieur. 
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Balise 2 : L’appel 

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

3. 4. 
Intériorité/
prière 

Et moi ? Est-ce que Dieu 
m’appelle ? 
Qu’est-ce que Dieu me 
demande aujourd’hui ?  
 
Suis-je prêt à répondre 
comme Abraham ou 
Moïse ? 
 

Texte pour réfléchir 
 
 

Chants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nos gros cailloux » 
 
 

 « Appelés à la liberté »   
(EDIT 292/SM177) 
 
 
« Tu m’appelles aujourd’hui »             
(EDIT 13-81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nos gros cailloux" 

 
 

Appelés à la liberté 

Texte et Partition 

 

 

Tu m'appelles aujourd'hui 

Partition 

 

  

 

http://catholique-valence.cef.fr/Nos-gros-cailloux.html
http://catholique-valence.cef.fr/Appeles-a-la-liberte-SM-177-pour.html
http://www.catho-tabs.com/afficher_tab.php?id=246&afficher=texte&PHPSESSID=32abbf3b375a5ffbc29309660b48a48f
http://www.catho-tabs.com/afficher_tab.php?id=246&afficher=texte&PHPSESSID=32abbf3b375a5ffbc29309660b48a48f
http://chantsliturgiques.files.wordpress.com/2012/05/tu-m_appelles-aujourd_hui-t-520.pdf

