








Catéchèse du Pape François, 

Rome, le 13 janvier 2021

« «En pleine crise, Jésus bénit le Père, il le 
loue. Pourquoi? (…) avant tout il le loue 
pour ce qu'il est: «Père, Seigneur du ciel et 
de la terre»,(…) En effet, Jésus se réjouit 
dans son esprit parce qu'il sait et il sent 
que son Père est le Dieu de l'univers, et 
inversement, le Seigneur de tout ce qui 
existe est le Père, «mon Père». «C'est de 
cette expérience de se sentir ‘’fils du Très-
Haut’’ que jaillit la louange».

A qui sert donc la louange? A nous ou à 
Dieu? (…) «Tu n'as pas besoin de notre 
louange, et pourtant c'est toi qui nous 
inspires de te rendre grâce: nos chants 
n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous 
rapprochent de toi, par le Christ notre 
Seigneur» ( citation du Missel romain, 
préface commune IV).



Catéchèse du Pape François, 

Rome, le 13 janvier 2021

« De ce fait, paradoxalement, la louange 
doit être pratiquée non seulement quand 
la vie nous remplit de bonheur, mais 
surtout dans les moments 
difficiles, «quand le chemin grimpe (…) 
Parce que nous apprenons qu'à travers 
cette montée, ce sentier fatigant, ces 
passages difficiles, on arrive à voir un 
panorama nouveau, un horizon plus 
ouvert»

« l'acte de louer 
est comme respirer 
de l'oxygène pur». 

«Louer purifie l'âme, fait voir loin, 
empêche de rester prisonniers des 
difficultés».
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2° séquence  Le jour J
Dimanche 11 avril 2021 p. 19 

3° séquence  Après le rassemblement
Un temps de relecture p. 20 à 26 

Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier.

1° séquence  En amont du rassemblement.
Se préparer au pèlerinage p. 3 à 18



1° séquence  En amont du rassemblement.
Se préparer au pèlerinage p. 3 à 18

Cette séquence s’inscrit dans la préparation du pèlerinage et couvre différents aspects :

 Le pèlerinage lui-même

 La préparation du rassemblement à partir du thème

 La célébration eucharistique



1° séquence  En amont du rassemblement.
Se préparer au pèlerinage p. 3 à 18

Fiche 1 Partir en pèlerinage     p. 4 - 6

Fiche 2 Lève-toi Il t’appelle p. 7 à 13

Fiche 3 Les signes de reconnaissance p. 14

Fiche 4 La messe p. 15 à 18
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Séquence 1-Fiche 1 pp5-6

PARTIR EN PELERINAGE

Objectif :   Faire découvrir aux jeunes le sens du pèlerinage par
L’histoire des pèlerinages et Les grands pèlerinages : 

St Jacques de Compostelle, Lourdes, Fatima, etc.
Rencontrer des témoins ayant vécu l’expérience d’un pèlerinage
Quel est l’équipement du pèlerin ?    Jeu  « Le sac du pèlerin »
Avant de se mettre en route, que faut-il faire ? 

Dans quel état d’esprit doit-on être ?



Séquence 1-Fiche 1 pp5-6

LE SAC DU PELERIN
Faites votre choix dans la liste de matériel pour faire de vous un vrai 
pèlerin chrétien, en respectant un poids maximum  de 7 000 grammes 
ou 7 kg.
Vous pouvez moduler le nombre de pièces à emporter, sachant que le 
poids indiqué est celui de la totalité et que c’est pour 1 semaine.

Que manque-t-il dans votre sac pour être un vrai pèlerin chrétien ?
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

Animation



Séquence 1-Fiche 2 pp7-13

Le thème : Lève-toi Il t’appelle !

- Comment répondre à l’appel ?
- Importance de s’asseoir et relire le

chemin parcouru pour savoir où
aller

- Le rôle des compagnons de route



Séquence 1 pp 8-10

Animation

Roi ou esclave ?

Emmaüs 

En route



Séquence 1 - Fiche 2 p 13

La Rencontre avec les témoins

Animation



Séquence 1 - Fiche 3

Signe de reconnaissance et offrandes

 LE DOSSARD Pour nous reconnaitre plus facilement un dossard vous sera remis.
Nous invitons chacun à y dessiner un « slogan » qui illustre comment vous vous 
imaginez être disciple du Christ, de Dieu…
Comment ?
1 dossard par personne, fourni par l’AEP, remis lors de la soirée TOP
jeudi 14 mars 2021,  20h30, maison diocésaine

 FABRICATION DU BATON DE PELERIN
Chaque groupe fabriquera un seul bâton.

Pour reconnaitre votre bâton, vous pouvez inscrire sur le manche le nom de l’aumônerie
ou ajouter un élément (par exemple une coquille Saint-Jacques…
ou autre à votre idée !)



Séquence 1 - Fiche 3

Signe de reconnaissance et offrandes

UN PAS
À partir de ce qui a été vécu en aumônerie au long de l’année : 
sur quel point nous voudrions dire merci ?
Inscrire quelques mots sur le (les) pas.



Séquence 1 - Fiche 4 pp 15-16

LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE Animation

1er temps : 
découvrir les 4 temps de la messe
2ème temps : 
composition de chacun des temps
3ème temps : 
explication de chacun des moments



Séquence 1 - Fiche 4 pp 17-18

LES LECTURES

PREMIÈRE LECTURE
« Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35)

PSAUME
(117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24)

« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 Jn 5, 1-6)

« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31)

C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine,
alors que les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte 
des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux.
Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur 
montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de 
joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :
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2° séquence  Le jour J
Dimanche 11 avril 2021 p. 19 

 LES GRANDES ÉTAPES DU RASSEMBLEMENT
Les horaires précis ainsi que votre « Route » vous seront indiqués 
lors de la Soirée TOP

o Envoi en secteurs avec Bénédiction des pèlerins
o Départ en car vers le départ d’une des 3 « Routes »
o Départ des groupes à pied depuis les 3 églises vers Lisses (terrain de sport-

SGDF)
o Accueil et temps de témoignage + échanges
o Pique-nique tiré du sac
o Ateliers, tente vocation, choré …
o Célébration eucharistique sur place présidée par notre évêque 
o Envoi (vers/à) la cathédrale d’Evry
o Départ cars 



2° séquence  et avant le jour J
Dimanche 11 avril 2021 p. 19 

 LA RENCONTRE AVEC LE TEMOIN : FRÈRE PAUL ADRIEN
En amont, il est souhaitable que les jeunes aient préparé des questions à poser au témoin. 
(cf. Fiche 2 p. 13 )  Aller faire un tour sur la chaîne YouTube et n’hésitez pas à proposer les 
vidéo sélectionnées par Claire (adaptées à un public de 6e)

 DATES À RETENIR  

JEUDI 11 mars 2021  SOIREE T.O.P. Timing & Organisation Pratique
20h30 à la Maison Diocésaine, 21 cours Mgr Romero à Evry /ou 
en visio ou…

mi février 2020       INSCRIPTION DÉFINITIVE 

 INSCRIPTION sur le site internet du SDAEP :
http://www.sdaep91.fr/rassemblement_dio

contacter votre délégué de secteur ou le service diocésain : 01 60 91 17 16

http://www.sdaep91.fr/rassemblement_dio


Séquence 1 - Fiche 2 p 13

La Rencontre avec le témoin

Animation

https://youtu.be/1scC0AxSO9A
https://youtu.be/1scC0AxSO9A
https://youtu.be/mJmW-t5Zbmw
https://youtu.be/mJmW-t5Zbmw
https://youtu.be/ajI7DWMR6oE
https://youtu.be/ajI7DWMR6oE


2° séquence  Le jour J
Dimanche 11 avril 2021 p. 19 

3° séquence  Après le rassemblement
Un temps de relecture p. 20 à 26 

Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier.

1° séquence  En amont du rassemblement.
Se préparer au pèlerinage p. 3 à 18



3° séquence  Après le rassemblement
Un temps de relecture p. 20 à 26 

Objectif : prendre le temps de se dire comment on a vécu les choses, ce qu’on en retient, ce qui n’a 
pas fonctionné, comment groupe a progressé ou non, ce qui a changé en chacun et d’en prendre 
conscience…

(importance de faire le temps de bilan avant la relecture et à un autre moment)

L’évaluation-bilan

La relecture
La relecture permet de faire mémoire et de prendre du recul sur tout ce qui a pu se vivre auparavant 
et qui ont permis de se construire.
Elle donne un moyen de dire son histoire et d’y poser un regard bienveillant en relevant ce qui a été 
source de joie mais aussi de difficultés à la lumière des Ecritures, de donner du sens à ce qui a été 
vécu. 



3° séquence  Fiche 1

«Le temps du Bilan-Evaluation» p. 20 à 26 



3° séquence  Fiche 2

«Le temps de la relecture» p. 20 à 26 



3° séquence  Fiche 2

«Le temps de la relecture» p. 20 à 26 



3° séquence  Fiche 3

« A toi de témoigner !» p. 20 à 26 



Fiches repères p. 27 à 36 

. La cathédrale de la Résurrection, Evry

. A la découverte du diocèse  d’Evry - Corbeil-Essonnes

. Liste de communautés religieuses du diocèse

. Chants :  
Je sais qui je suis
Je voudrais marcher
Confiance lève-toi, Il t ’appelle !
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