
Thème de la séance N°1 6ème Année 2022-2023 

                                 AIMER SON TEMPS comme Jésus nous a aimé jusqu’au la fin !  

               Le premier pas pour se connaitre et se fait connaitre  

« Comme tu voudras, Seigneur » 

Seigneur, c’est dans la joie et la confiance que je t’offre cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi ? 

Que me réservent tous ces longs mois ? 

Autant de questions que je ne veux plus me poser. 

Toi, tu connais les réponses, c’est le principal. Pourquoi vouloir deviner ? 

Dans la joie, je t’offre cette année 

avec tout ce que tu m’apporteras. 

Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté 

car tu as encore beaucoup de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai souvent 

au découragement et à l’indifférence. 

Mais si tu me donnes ta force et ta grâce, 

alors, je te dis au début de cette année nouvelle : 

comme tu voudras, Seigneur. 

Enjeux :  Prendre des nouvelles des enfants après les congés scolaires :  
 - comment se passe l’entrée en sixième 
 - est-ce-que les enfants ont des nouveaux copains  
 - est-ce-qu’ils ont envie d’apprendre des nouvelles choses, au KT aussi    
Objectifs  
Révéler aux jeunes qu’ils existent de nos jours des nombreuses religions qui cohabitent,  parfois 
même dans leurs entourage proche – repérer les différentes religions, les approcher par quelques 
caractéristiques générales qui seront enrichies dans la suite de parcours pour les introduire dans une 
réflexion sur la richesse des différences.  
Au fil des séances suivantes rappeler aux jeunes qu’il est très important de l’être à l’écoute de l’autre, 
d’être ouvert sur le proche en face de nous, et s’exprimer sur ses expériences, mais aussi sur ses 
préjugés.  
Déroulement :  
- Surligner la différence de chacun dans sa culture, lieu de naissance, son histoire, la tradition 

- Aider les jeunes à répondre à la question de ce qui les rend unique (livret p 8)   

- Comment les enfants voient les différences entre eux, comment cela s’est manifesté ? 

- Est-ce-que c’est difficile ou plutôt facile d’être différent dans ces croyances  

- Qu’est-ce qu’une religion pour vous ? 

- Est-ce-qu’il y a plusieurs religions autour de vous – lesquelles, comment les remarque-t-on, comment on peut les 

repérer, est-ce-que l’on connait un mieux que les autres ?   

-Présenter aux jeunes la page 10 du livret – avec les images de différents enfants qui présentent leurs religions, 

essayons de lire les descriptions des différentes religions, les noms de croyants, et le nom de fondateurs 

- inviter les enfants à écrire son propre témoignage livret page 11 

- Lecture de l’Evangile selon St Luc 15, 1-2 

« Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, 

et il mange avec eux ! » 
       *échanger autour de l’évangile :  *y-a-t-il des mots difficiles ?  *quels sont les personnages ?  *que se passe-t-il ? 

      * qu’est-ce-que nous en pensons ?  *qu’est-ce que cela veut dire pour nous ?  *est-ce que cela nous aide à  

         répondre à la question de la page 12 

 

- Inviter les enfants à discuter avec les parents sur la notion de la différence – comment elle peut 

nous enrichir et aussi comment elle peut être difficile à vivre aujourd’hui 

- Les enfants sont inviter à compléter les cases de livret pages : 8, 9, 11, 12 


