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Semaine!de!l’éducation!catholique!
Tableau!synoptique!:!du!4!au!9!mai!2014!

!
Thème!général!:!Servir!dans!l’amour!du!Christ!

L’amitié!avec!le!Christ!Jésus!
Texte'biblique'pour'la'semaine':'Jean'15,'9>15'

'
Annexe!1!–!Prières!du!Jour!
!

Thème! Activités! Annexes!
Jour!1!lundi!

 
Servir avec fidélité 

(Luc1 :46-55) 
(Genèse 9 :17) 

Mat à la 3e année 
L’Arc-en-ciel 
 
 

http://www.bibleforchildren.org/PDFs/french/Noah%20and
%20the%20Great%20Flood%20French.pdf p. 19 
 
Annexe 2 (Arc-en-ciel) 
Annexe 3 (Arc-en-ciel) 

(Luc1 :46-55) 
(Genèse 8 :8-17) 

4e à la 6e année 
L’Arc-en-ciel  
 

 

 
(Luc 1 :46-55) 

7e à la 12e  année 
Servir comme Marie 

Chanson « Tout de moi » d’Andrée Watters  

 

http://www.youtube.com/watch?v=s1hvIpM5kWM 
 

Jour!2 mardi 
 

Servir avec humilité 
 

(Rom 12 :3-6a) 

Mat à la 3e année 
Trouve ton don – pense à autrui 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=814t-LGS174  
http://www.youtube.com/watch?v=7smqmqo8RzA  
http://www.youtube.com/watch?v=92eutA8hQFs  
 
Annexe 4 (Colombe) 

4e à la 6e année 
Trouve ton don – reconnaître le talent de 
l’autre 

Annexe 5 (Paroles de la chanson) 
http://www.youtube.com/watch?v=K6gnmmAptYw = chanson 
et clip sur la générosité. 
 
Annexe 4 (Colombe) 

7e à la 12e  année 
Servir comme le bon Samaritain  
Construire une église / vivre en Église 

Pour aller plus loin : 
http://epanews.fr/video/tony-melendez-un-guitariste-pas-
comme-les-autres#.UtbRp_TuKuU 
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Jour!3!mercredi 
 

Servir avec 
compassion 

 
(Luc 10 :25-37) 

Mat à la 3e année 
Le bon Samaritain 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Bk4z8gs87TY   
 
Annexe 6 
http://oise.catholique.fr/diocese-de-beauvais/les-services-
diocesains/inter-services-formations/dimanche-parole-en-
fete/2011careme.7-planche-bd-bon-samaritain-images-
desordre.pdf 
 
Annexe 7  (Les cœurs) 
 

4e à la 6e année 
Le bon Samaritain 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Lo58o-qeyB0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0fGZtnOy-8E 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HhXsxR-FOo8 
 
Annexe 8 - 4e-6e  -  Le bon samaritain   
 
http://ekladata.com/INXQ9w1FHIhDVucQ688SU90GtSI/BD-le-
bon-samaritain-va-et-fais-de-meme.pdf 
 

7e à la 12e  année  
Servir comme le bon Samaritain 

http://www.youtube.com/watch?v=nBENQN0Gcsw  
 

Jour!4! jeudi 
 

Servir avec justice 
 

(Mt 25:34-40) 

Mat à la 3e année 
Être un bon disciple 
 

Annexe 9  (Le chemin de la campagne) 
Annexe 10  (6 images du verset biblique) 

4e à la 6e année 
Être un bon témoin 
Chanson contre l’intimidation / Justice 

http://www.youtube.com/watch?v=b0zPSEvfI4U 
 
Annexe 11 – Paroles de la chanson  

7e à la 12e  année 
Servir par de simples gestes 

http://www.lifevestinside.com/projects/film/ 
 

Jour!5 vendredi 
 

Servir avec joie 
 

(Phil 4 4:7-) 

Mat à la 3e année 
Merci 
Création saynète: “Servir avec Joie” ou 
“Comment tu fais pour rendre les autres 
heureux” 
Ou illustrer un dessin 

 
Annexe 12 (Carte de Reconnaissance) 
 

4e à la 6e année 
 

Annexe 13  (Certificat Je rayonne) 

7e à la 12e année 
Servir généreusement et sans regret 
On se parle dans le dos. 

 
Annexe 14-15  (Chanson thème – AJC) 

Annexe 16 – Célébration eucharistique 
Annexe 17 – Célébration de la Parole 

!


