Fiche signalétique pour outil catéchétique
Titre

Découverte de la Bible
(Voir annexes 1 ‐ 2 – 3)

Pour quel public ? (adultes‐
ado‐enfants‐…)

Adultes, ado

Durée de l’activité ?

1h30 environ, plus selon le nombre de participants

Activité pour combien de
personnes ?

Equipe de 7‐8 personnes c’est bien

Combien d’animateurs sont
souhaités ?

1 (ou 2 sans obligation)

Descriptif en 5 lignes
maximum

1. Pour relire sa vie, partage à partir de la question suivante :
Quand et où je lis ou j’entends lire la Bible ?
2. Chaque participant dispose d’un jeu de cartes. Il choisit un certain nombre de
cartes en fonction des verbes inscrits sur chacune d’elle et des évènements ou
passages de sa vie qu’ils évoquent. Placer les cartes devant soi comme sur une ligne
de vie. A chaque verbe est associée une parole d’un livre de la Bible. Chacun explique
son choix et se demande si cette parole éclaire ce moment de sa vie. Dieu était‐il
présent à ses côtés à ce moment‐là ?
Au dos de chaque carte, quelques lignes présentent sommairement le Livre dont le
passage est extrait. Temps de réflexion personnelle.
3. Un temps de silence pour intérioriser : prévoir icône, bougie, musique …
4. Inviter après la rencontre à lire chaque matin la Parole de Dieu, lire à l’avance
l’Evangile du dimanche. Comment résonne‐t‐il dans ma vie, comment il nourrit ma
foi et éclaire mon agir …

Quel est l’enjeu/l’objectif de
cette activité ?

Découvrir que dans la Bible, il y a quelqu’un qui parle, qu’une parole m’est adressée
et se réalise aujourd’hui dans ma vie.
Héritier d’une histoire, d’une alliance entre Dieu et les hommes, le croyant peut lui
aussi inscrire sa propre vie dans cette dynamique, dans ce dialogue permanent entre

Dieu et lui‐même.
Partager cette découverte.

Pour quel type de
catéchèse ? (spécifique‐
assemblée catéchétique –
initiation à la prière‐ …)

Assemblée catéchétique

Activité
d’intérieur/d’extérieur ?

Intérieur

Matériel nécessaire ?

Photocopier 6 feuilles en couleurs différentes recto/verso
(un verbe et un extrait d’Evangile/ source et explication du livre ou évangile de la
Bible) Découper selon les lignes : soit 24 petits cartons différents à distribuer à
chaque participant

Personne de référence pour
tout contact et information
(mail‐ gsm)

Myriam Scolas
myriamdelvigne@hotmail.com
0496/10 33 88

