
sculpteur explique sa 
démarche créatrice. 

  

Parole d’abîme (3’30) : 
Dans une proposition 
de méditation, le texte 
de l’hymne aux Philip-
piens nous confronte à 
la sculpture de Nicolas 
Alquin Parole d’abîme. 

 

A partir de ces films : 

 

Le sens que l'Eglise 
donne au geste du 
signe de croix, de voir 
comment les chré-
tiens se l'approprient. 
  

1. Trois films 

Passer, passeurs : - 
Signe de croix (7’): 
Des chrétiens font le 
signe de croix dans de 
multiples situations. 
Des comédiens, dans 
un sketch, s’interrogent 
sur le sens du geste. 
- Itinéraires de comé-
diens (12’) : Pendant 
les répétitions, les 
questions pour la mise 
en scène font écho 
avec l’expérience de 
chaque comédien. 

-Odette Lecerf (8’30) : 
A partir de la comman-
de d’une croix pour la 
façade d’une église, ce 

2. Un itinéraire catéchétique 
pour des parents qui deman-
dent le baptême d’un petit en-
fant. 

3. Des propositions d’ani-
mation : pour des âges et des 
temps variés, atelier créatif, 
improvisation théâtrale, prépa-
ration à la profession de foi, 
partage de la Parole… 

4. Des ressources : divers 
documents imprimables, tex-
tes et images. 
texte : Christian de Chergé 
(extrait de la fiche textes) 
Si nous parlions de la croix ? 
– Laquelle, lui demandai-je ? 
– La croix de Jésus évidemment. 
– Oui mais laquelle ? Quand tu 
regardes une image de Jésus en 
croix, combien vois-tu 
de croix ? 
Il hésitait. 
– Peut-être trois. Sûrement deux. 
Il y a celle de devant et celle de 
derrière. 
– Et quelle est celle qui vient de 

Dieu ?(…. Suite à télécharger) 

DVD "Images et Parole" n°3  
Signe de croix (SNCC) 2011 

Autour de la croix 

Itinéraire catéchétique  

De l’inespérance            
à l’espérance               

                 

1 Un texte qui parle de 
nos détresses  (livret à 
télécharger) 

2 Un film « un 
éclat » court métrage 
français réalisé par Rodol-
phe Viémont en 2006. 
(document à técharger) : 

Depuis son veuvage, 
Pierre Lumens n’a dans la 
vie d’autre passion que 
son travail : restaurateur 
d’œuvres d’art. On lui 
confie un jour la restaura-
tion d’un vieux crucifix. 
Une étrange relation s’ins-
talle entre lui et l’objet.  

(les séquences,                                
Observation)                 
 
3 Des peintres ont re-
produit le cœur des dé-
tresses   la crucifixion 
blanche de Chagall 
(observation)         
                                                                
4 De la croix de souf-
france à la croix glorieu-
se :  comparaison                         
 
5 pour une catéchèse :          
+ ce qui évoque le rap-

port à Dieu ? 
+ quels passages de 
l’Evangile ? 
 
6 un mot d’espérance :                                                                        
(itinéraire  à télécharger)
(montage sur demande 
à catechese@catholique
-valence.cef.fr) 

En famille :  

découvrir sur le site « Le 
Jour du Seigneur » des 
reportages d’une dizaine 
de minutes sur les lieux 
de la passion. Le sens 
du chemin de croix … 

 

www.lejourduseigneur.com 

 

 

Sommaire : 

Voir et agir :   chaque 

fois un media présen-

té et une pédagogie 

proposée avec des 

liens pour vous per-

mettre de téléchar-

ger des images, des 

textes,  des monta-

ges…(vous pouvez 

aussi tout retrouver 

sur le site    diocésain

-catéchèse  :   boite à 

outils)  

Prier 

 

 

 

SDC 
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éveil à la foi et enfants : 
 

la vie de Jésus en images  
junior + 3 ans, MEROMEDIA 2005 
(60 mn) des séquences de l’évangi-
le avec les dessins réalisés en di-
rect et commentés par Dorothée 
Duntze (notamment la dernière se-
maine de Jésus) 

3 histoires pour Pâques :  
Compilation  
ACNAV 2008  
(40 mn) avec li-
vret, 3 à 6 ans) 
 
-Le petit nuage, 
-Timothée et la 
mort de son pois-
son rouge, 
-Timothée un ma-
tin de Pâques 

Prier 
Je voudrais m’habiller de Dieu 
de haut en bas 
et d’une épaule à l’autre. 
Je voudrais que le grand vent de 
l’Esprit 
souffle d’une épaule à l’autre, 
d’un bout du monde à l’autre 
jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
Jean Debruynne 
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