
Catéchisme N°2, 6ème, 9 octobre 2022 

« Où es-tu, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur ? 

Je te cherche le jour et la nuit parmi tant autres ! 

Aide-moi à trouver le chemin vers Toi, mon Sauveur ! » 

A la recherche des signes et des symboles autour de nous – dans la 

nature, dans la ville et dans nos maisons. 

                                   Rassemblement dans « l’espace prière »            

                                                    PSAUME 99 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son 
peuple, son troupeau. 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges ; rendez-lui 
grâce et bénissez son nom ! 

Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. 

Contenu de la séance du KT 9/10/2022  

 

Enjeux :                  * Expliquer la différence entre les signes, symboles religieux et 

les différents rituels, les objets sacrées 
* Observer, chercher et trouver les différents signes religieux dans la nature, dans nos villes et dans nos 

maisons. 
          (le calvaire chrétien  - un croix en pierre, les chapelles au bord des  
          routes, les statues, les cairns bouddhistes) 

 Déroulement :         * Faire un rappel du contenu de la séance précédente – nous sommes tous 

différents, mais nous croyons en un même Dieu, avec des noms différents 

* Expliquer la différence entre les signes, les symboles religieux 

les différents rituels 

* Présenter les différents signes religieux 

* Donner aux enfants les exemples de symboles, de signes, et de rituels religieux 

(Les croix, des clochers des villages, cimetières, vêtements religieux, appels à la prière du muezzin, 

mosquées, temples, offrandes de fleurs, procession) 

* Poser la question aux enfants pourquoi il existe des différentes traces du religieux dans la nature, partout 

dans monde pour permettre de s’approcher du divin. 

 

  * Demander aux enfants quels symboles religieux ils ont dans leur maison. 

*Analyser ensemble les pages : 16, 17,18, 19, 20 et 21 – si le travail n’est pas terminé avant la fin de la 

séance, les enfants sont invités à compléter à la maison. 

 - Inviter les enfants à discuter avec les parents sur la notion de symboles, signes et les rituels 

religieux 

 


