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Semaine 5 – Découvre la force de Dieu!
Maternelle à la 3e année

Matériel :
http://ekladata.com/catechisme.eklablog.com/perso/bd%20lazare%20-kt42-.pdf

- grand contenant (grand bol, seau)
- sable, riz ou découpures de la déchiqueteuse
- Annexe 9 : images des valeurs : paix, joie, amour 

AVANT
Peux-tu me donner des exemples de choix qui nous rendent triste?

• P. ex., pousser un ami, appelé quelqu’un un nom qui fait de la peine, 
refuser de partager, dire des mensonges, mauvaise nouvelle, etc…

 Qu’est-ce que ces choix font en nous et autour de nous?
• Ils font de la peine et nous mettent en colère, etc.

PENDANT
Jésus sait comment on se sent quand on a de la peine. Un de ses bons amis 
nommé Lazare est mort avant qu’il ait eu la chance de l’aider. Il a vu et a partagé 
la peine des amis de Lazare qui était très déçus de le voir arriver trop tard. Il en a 
donc parlé à Dieu. Il a prié pour aller chercher cette force de Dieu en lui. Voyons 
ce qui est arrivé.

Raconter aux élèves l’histoire de Lazare à l’aide de la bande dessinée.
http://ekladata.com/catechisme.eklablog.com/perso/bd%20lazare%20-kt42-.pdf

- Qu’est-ce que Jésus a fait avec cette force de Dieu en lui?
 Il a redonné la vie à Lazare. Il l’a ressuscité. Il a montré que Dieu est plus 

fort que la mort. Ceci a apporté beaucoup de bonheur à tous les amis.

Dire aux élèves :
Dieu a été cette force en Jésus qui redonne la vie. Nous avons aussi reçu 
des forces semblables qui apportent la vie d’une différente façon. Découvrons 
ensemble ce qu’il nous a donné.
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- Prendre le grand contenant rempli de sable, riz ou découpures de 
déchiqueteuses dans lequel sont cachées les images de trois valeurs : 
paix, joie, amour (annexe 9).

- Invitez un élève à la fois à venir piger dans le contenant pour découvrir les 
valeurs cachées qui nous donnent la force de faire une différence.

- Demander aux élèves ce que nous entendons et ce que nous voyons 
lorsqu’on se sert de la force de la valeur pigée. 

 Par exemple,  
 Paix : 

•  J’entends : « Je m’excuse », « Tu es gentil. »
• Je vois : des amis qui jouent ensemble, des amis qui partagent.

   Joie :
• J’entends : « Je suis content de te voir, de jouer avec toi. »
• Je vois : des sourires

  Amour :
• J’entends : « Je t’aime. » 
• Je vois : caresses, entraide
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APRÈS
Demander aux élèves de se recueillir, de placer leurs mains en prières.

- Faire le signe de la croix ensemble.
 « Jésus, aujourd’hui je veux te dire que je veux faire comme Toi. Je veux 

faire des choix qui apportent la vie. Je serai capable de le faire avec la 
force de la paix, la joie et l’amour. Aide-moi à semer le bonheur en faisant 
des bons choix à tous les jours. » Amen

- Faire le signe de la croix ensemble.
- Dire aux élèves qu’à chaque jour nous allons essayer de faire des bons 

choix et que nous allons montrer à Dieu ce que nous avons réussi à faire 
par un diagramme au tableau.

- Coller les différentes valeurs au tableau de façon à faire un diagramme de 
votre choix (pictogramme, un diagramme à bandes).

À chaque début de journée de la semaine, demander aux élèves quelle force, 
quelle valeur, ils ont utilisées ou ont vues chez leurs amis. Selon les réponses des 
élèves, construire le diagramme. 
Note : Ceci indiquera quelle valeur est plus facile à identifier et laquelle a besoin 
d’être travaillée davantage.


