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FRATERNELS AVEC LE CHRIST 
 

 
 
Ce module s’est à l’origine inspiré du module des 11-13 ans de la collection « Sel de vie »,  
« Heureux d’agir » et de la démarche « Diaconia 2013 » de l’Eglise de France.  
 
Il se réactualise en 2019 sous l’impulsion de l’encyclique « Laudato Si » du pape François 
publié en 2015. 
 
Il se vit en 6 étapes ou rencontres (de + ou - 2 heures) et peut vraiment faire l’objet d’un 
cheminement d’année.  
 
Pour ce module, on peut sans problème inviter des néophytes, cette catéchèse venant en 
prolongation de ce qu’ils ont découvert au catéchuménat ; et même des personnes qui 
désirent s’initier à la vie chrétienne. 
                                                                                                    

LA VISEE DE CE MODULE 

(Nous reprenons ici la visée formulée dans le module ados) 
 
- Découvrir que Dieu crée l’homme à son image, libre et doué de raison ; il associe tout 
homme à son œuvre permanente de création.  
 
- Aussi l’homme est-il appelé à agir dans le monde pour le transformer au service du bien 
commun : être attentif aux problèmes de l’environnement, à la justice, à la répartition des 
richesses, au respect et à la dignité de chacun.  
 
- Vivre en homme libre, c’est se laisser conduire par l’Esprit Saint et prendre part à la 
construction de ce monde que Dieu nous confie en gérance. C’est s’engager à être serviteur 
comme le Christ lui-même, proche des plus faibles et donné jusqu’au bout.  
 

OBJECTIF DU MODULE 
 
Ce module nous invite à vivre en citoyens responsables et en chrétiens actifs, heureux d’agir 
pour le bonheur de tous. Quelques mots clés :  
 
Création, engagement, écologie intégrale, Laudato Si 
Liberté, c’est quoi, pour moi, vivre en homme/femme libre ? 
Ma place dans le monde, la trace que je vais laisser… 
Qu’est-ce que je vais transmettre à mes enfants ? 
Responsabilité, engagement, diaconie : Qui est mon prochain ?  
Y a-t-il un agir chrétien ? 
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1° rencontre : « Dieu crée l’homme à son image et lui confie la terre. » 
 

Objectifs : Constituer le groupe, entrer dans la démarche 

Matériel : photos et illustrations pour le photo-langage, photocopie du texte de la Genèse et 
des questions, paroles du chant, photocopie du texte choisi. 
                                                                                           
Si c’est une première rencontre avec ce groupe, temps d’accueil, de présentation de 
chacun, de partage de nos attentes et de nos éventuelles appréhensions.                               
C’est important de prendre le temps de constituer ce groupe qui va cheminer ensemble sur 
une année. 
 

Déroulement : 
 
 

ACCUEIL des participants 

20h30 TEMPS DE PRESENTATION (30 min) 
0. Bonjour et lancement 
1. « Tour de cercle » : les animateurs puis les participants se présentent : 

prénom, nom, état de vie ou lieu d’habitation 
2. C’est quoi la catéchèse entre adultes ? 
3. Les règles du jeu : bienveillance, écoute, implication, confidentialité, respect 

des horaires…. 
4. Pourquoi avoir choisi comme thème « Fraternels avec le Christ » ? 

- L’orientation forte de notre diocèse : la fraternité missionnaire 
- Suite au parcours de l’an dernier : demande de rencontres, d’échanges et 
d’apprendre à témoigner de sa foi, à la mettre en œuvre dans notre société 
- L’encyclique du pape « Laudato Si » (2015) sur la sauvegarde de la maison 
commune : attention à la nature ET aux plus pauvres 

21h00 PHOTO-LANGAGE (30 min) 
1- Demander à chacun de choisir une photo qui évoque pour lui la création 

(rester volontairement vague… cela peut être une évocation de la nature 
comme une photo qui évoque le fait de créer - ex : un potier).  
- Qu’est-ce qui me touche dans cette photo ? 
- Qu’est-ce qu’elle me dit de la Création ? 

 
2- Puis une photo qui évoque pour lui l’état du monde : 

- Qu’est-ce qu’elle me dit de la place de l’Homme dans la Création ? 
Partager en écoutant chacun s’exprimer brièvement sur les photos choisies, 
puis engager un dialogue.  

Mettre de côté les photos choisies, elles seront réutilisées en fin de rencontre.      

21h30 LECTURE DE LA PAROLE (30 min)                           
Lecture de Gn 1, 26-31 : la création de l’homme le 6° jour  
Ce récit n’est ni historique, ni scientifique. C’est un récit qui s’apparente aux récits 
mythologiques et qui veut nous dire quelque chose sur la place que Dieu donne à 
l’homme dans ce monde. Expliquer qu’il y a deux récits de création dans le livre 
de la Genèse. 
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Grille de lecture :  
Comment est-ce que je réagis à la lecture de ce texte ? Ce qui me plait, ne me 
plait pas, me dérange… Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu, de son projet pour 
l’homme et les hommes ? Quelle place ont l’homme et la femme sur la terre ? 
Qu’est-ce qu’il me dit sur l’homme… sur moi… sur ma responsabilité ? 
(15 minutes)  

22h15 TEMPS D’INTERIORITE (15 min) 
Chant : Psaume de la Création 
Mettre au sol les photos choisies par chacun.  
Au choix : psaume 8, 104, 147, 148 ou le cantique des trois enfants Daniel 3, v 57 
à 82 « Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur » ou relire le récit de 
la création. 
Dire ensemble la prière du « Notre Père » et une prière de conclusion. 
Chacun repart avec la prière finale de ‘Laudato Si’. 

 

 
 


