
Balise 6 : Quand Jésus parle en paraboles 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

 

M’arrive-t-il d’utiliser 

des images pour 

expliquer quelque chose 

à quelqu’un ? 

Photo-langage 

 

 

catechese@valence.cef.fr 

Tel: 04 75 81 76 94 

Fiches techniques* 

http://catholique-

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

photo-langage.html 

  Jésus parle souvent en 
parabole. 
A nous tous, nous 
rappelons-nous de 
certaines ? 

« Brainstorming » oral ou «  lâcher de 
mots» 

Fiches techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Brain-storming-

ou-lacher-de-mots.html 

 

2. La Parole Mt 13, 1-23 : la 
parabole du semeur 
 

Contemplons la double planche  
p.326-327 du livre « Ta Parole est un 
Trésor »       Mame-Tardy 

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

 
 

 ou contemplons la double planche  livre 

"Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor"  

p. 264-265 : Les Paraboles de Jésus 

Mame-Tardy 

catechese@valence.cef.fr 

Tel: 04 75 81 76 94 

catechumenat@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 99 

 

  Ou travail sur une œuvre d’art site "Evangile et peinture" 

10 juillet 2005 

  Chacun est invité à visualiser la scène 
décrite dans les premiers versets du texte, 
à entendre Jésus qui parle, à imaginer les 
réactions de la foule et des disciples. 
Visualiser le semeur, ses 

déplacements…Ensuite chacun pourra 

raconter aux autres ce qu’il a imaginé… 

 

  Ou Pour lire la Bible avec « Ta Parole est 

un Trésor » avec des adultes (livret II p.6 et 

suivantes)   Editions Tardy 

catechese@valence.cef.fr 

Tel: 04 75 81 76 94 

  Conte Biblique pph@catholique-

valence.cef.fr 

Tel: 04 75 81 77 12 

3. Ma 
réponse 

A quoi cette parabole 
m’invite-t-elle ?  
Qu'est-ce qui germe en 

moi quand j'écoute la 

Parole de Dieu ? 
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Balise 6 : Quand Jésus parle en paraboles 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

4. Intériorité
/prière 
 

Se promener dans la 

nature pour méditer 

cette Parole. 

Répondre 
intérieurement au 
Seigneur 
 

Livre « Parle Seigneur, Ta Parole est un 
Trésor »  p. 260 
 
 méditation du texte biblique 
 
 
 

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

 Chants: "Le semeur est sorti pour semer" de 

Hubert Bourel  (Cote SECLI : X 55-09) 

 
 
 
 
 
 
 
ou "Laissez grandir ce que Dieu sème" de 

Hubert Bourel  

  Cote SECLI : K 40-74 

 

Fiches techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Le-semeur-est-

sorti-pour-semer.html 

 

http://www.musicme.com/Hub

ert-Bourel/titres/Le-Semeur-

Est-Sorti-Pour-Semer-

t2600800.html 

 

http://catholique-

valence.cef.fr/Laissez-grandir-

ce-que-Dieu-seme.html 

http://www.musicme.com/#/H

ubert-Bourel/albums/Feter-Le-

Bapteme-De-Notre-Enfant-

3560530110121.html 
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