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Dieu
nous RASSEMBLE

Diocèse de Tarbes et Lourdes

ANNÉE 3

Nom du catéchiste :

Numéro de téléphone :



1  Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.

2  Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.

3  Tu sanctifieras le jour du Seigneur.

4  Tu honoreras ton père et ta mère.

5  Tu ne tueras pas.

6  Tu ne commettras pas d’adultère.

7  Tu ne voleras pas.

8  Tu ne mentiras pas.

9  Tu n’auras pas de désir impur et volontaire.

10  Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.

Les dix commandements
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1  Baptême

2  Confi rmation

3  Eucharist ie

4  Réconciliation

5  Onction des  malades 

6  Ordre

7  Mariage

Les sept sacrements
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EN ÉGLISE

Les chrétiens se rassemblent 
dans les églises pour prier Dieu 
ensemble. Chacune a son nom. 
Comment s’appelle celle du lieu où 
tu habites ?

Ta paroisse, c’est tout le territoire 
(ville ou village) qui est lié à 
ton église. Un prêtre en est le 
responsable. C’est le curé et il 
s’appelle :

L’église est le bâtiment où 
l’Église se rassemble. L’édifice 
a pris le nom de la communauté 
qui s’y rend pour prier ensemble.  
Le mot Église vient du 
grec ekklesia, qui signifie 
« rassemblement ». L’Église, c’est 
la grande famille des chrétiens.

Comment entre-t-on dans l’église ?

Comment entre-t-on dans l’Église ?

Colle ou dessine l’église de ta paroisse
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Le jour de ton baptême, tu es 
entré dans l’Église, la grande 
famille des chrétiens. Dieu est 
notre Père et nous sommes 
ses enfants bien-aimés. Nous 
sommes les pierres vivantes de 
l’Église de Jésus. Au catéchisme 
aussi, nous formons une petite 
Église, une équipe vivante 
de frères et sœurs de Dieu.

 glise  glise glise glise

Grand « É » ou petit « é » ?

DIEU NOUS RASSEMBLE

Écris les prénoms de ton équipe sur les pierres

Notre foi repose sur quatre piliers que nous connaissons déjà :

L’église
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Premier pilier : nous croyons

Deuxième pilier : nous célébrons

Dieu s’est fait connaître aux hommes. En Église, nous pouvons donc dire 
notre foi en proclamant le .

Dans l’Église, Jésus continue d’agir aujourd’hui par les sept . 
Par eux, nous recevons le cadeau de la grâce.p
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C’est la porte d’entrée 
dans l’Église, 

la famille des enfants 
de Dieu.

L’amour du mari et 
de la femme est 

le signe de l’amour 
de Dieu.

Dieu nous donne 
la force de 

son Esprit Saint.

Dieu nous pardonne 
nos péchés.

Dieu donne 
sa force aux 

personnes malades.

Dieu se fait lui-même 
notre nourriture en vue 

de la vie éternelle.

Dieu envoie des prêtres 
et des évêques 

pour prendre soin 
de son peuple.

LES quatre piliers de la foi
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Nous vivons en relation avec Dieu : nous l’écoutons et nous lui parlons 
en particulier par la prière du  .

Dieu nous a donné dix paroles de vie 
pour l’aimer et aimer nos frères. 
Ce sont les Dix  .

Ces dix paroles sont aussi appelées 
le Décalogue.

Troisième pilier : nous vivons

Quatrième pilier : nous prions
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NOTRE PÈRE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen.
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Vers 1800 avant Jésus

Vers 1000 avant Jésus

Depuis environ 2000 ans

Ier siècle après Jésus

Vers 1700 avant Jésus

Vers 1650 avant Jésus

Vers 1000 avant Jésus

Vers 700 avant Jésus

Vers 600 avant Jésus

Il y a environ 2000 ans

Abraham et Sarah

Le roi Salomon

La communauté des saints

Saint Paul apôtre

Isaac

Jacob et ses douze fi ls

Le roi David

Le prophète Isaïe

Le prophète Jérémie

Le peuple 
d’Israël

Jésus

L’histoire des croyants

Vers 1250 avant Jésus
Moïse

Le roi Salomon

Vers 1650 avant Jésus

L’installation en Égypte
L’esclavage en Égypte
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JE VEUX TE CONNAÎTRE

Texte et musique : Jean-François Kieffer

Je veux te connaître, toi que l’on appelle Dieu. 
Je veux te connaître, toi qui veux me rendre heureux.

1. Toi qui fis le monde et ses mystères, 
toi que nous pouvons appeler Père, 

toi qui nous aimes, toi qui nous connais, 
je veux te connaître et t’aimer.

2. Toi, Jésus, le bien-aimé du Père, 
Sauveur et berger pour notre terre, 

toi qui nous aimes, toi qui nous connais, 
je veux te connaître et t’aimer.

3. Toi, l’Esprit d’amour qui nous éclaire, 
pour nous rassembler comme des frères, 
toi qui nous aimes, toi qui nous connais, 

je veux te connaître et t’aimer.

NOTRE PÈRE

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation  

mais délivre-nous du Mal. Amen.

JE VOUS SALUE, MARIE

Je vous salue, Marie,  
pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie  

entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles,  

est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure  

de notre mort.  
Amen.
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CHAPITRE ORANGE

DI
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APPELÉS ENFANTS DE DIEU

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.

Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés

Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ».

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,

Tu étais avant tous les siècles.

Tu demeures éternellement,

Lumière au-delà de toute lumière.

2. Dieu très grand, source de la vie,

Tu as fait l’homme à ton image.

Tu lui as confié l’univers

Pour qu’en te servant, il règne sur terre.

3. Dieu très bon, Père plein d’amour,

Nous étions perdus loin de toi.

Tu es venu nous rechercher.

Tu nous as montré ta fidélité.
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Qui est Dieu ?

Pour que les hommes le connaissent et apprennent à l’aimer, Dieu s’est peu à 
peu révélé : il leur a appris à découvrir qui il est à travers ses grandes qualités. 
Retrouve-les.

4)

L 6)

2) T - U

3) M
8)

1) A P
7) V

5) E
1. Dieu veut le bonheur des hommes car il est un Dieu d’...
2. Dieu peut tout faire. Il est ...
3. Le cœur de Dieu est touché par la misère des hommes.
4. En Dieu, pas de ténèbres, pas d’obscurité. Dieu est ...
5. Dieu existe depuis toujours et pour toujours. Il est ...
6. Il est le seul Dieu.
7. En Dieu, pas de mensonge. Sa Parole est la ...
8. Dieu nous aime comme ses enfants. Il est notre ...
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« Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui 
je trouve ma joie. »

Le mystère de Dieu

Tout au long de l’Ancien Testament, 
Dieu s’est fait connaître petit à petit 
aux hommes. 
Mais c’est Jésus qui nous a dévoilé 
le grand mystère de Dieu.

Nous pouvons le découvrir en lisant 
l’évangile qui raconte son baptême.

Écoute bien le texte.

Quelle est la voix qui parle ?

C’est Dieu le 

Il nous apprend que Jésus est son fils 
bien aimé.

Dieu est 

Jésus voit alors l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe.

Dieu est 

Retrouve dans l’image ce qui représente le Père, le Fils et l’Esprit et entoure-les.
Entoure le Père en jaune.
Entoure le Fils en rouge.
Entoure le Saint-Esprit en bleu.
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Le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont trois personnes diff érentes et 
pourtant elles ne sont qu’un seul Dieu. C’est ce qu’on appelle le mystère 
de la 
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Trois personnes unies

Les trois personnes divines 
s’aiment infi niment et sont 
parfaitement unies et heureuses.

Dieu est notre Créateur, Seigneur 
et Sauveur.
Il doit être honoré, aimé 
par-dessus tout.
Chaque personne de la Trinité reçoit 
même adoration et même gloire.

Place ici l’autocollant 
du verset biblique

Évangile selon saint Jean, chapitre 17, versets 21-22

PÈRE

FILSSAINT-
ESPRIT

14



ÉT
AP

E 
1

Un seul Dieu en trois personnes

Contemple et adore la communion 
d’amour du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit.

Découpe l’icône de la Trinité qui se 
trouve à la fi n de ton carnet (page 119). 
Colorie-la. À la maison, tu la placeras 
dans ton coin prière.

1. Quelles sont les trois personnes divines ?

2. Comment appelons-nous un seul Dieu en trois personnes ?

À retenir

« Ô mon Dieu, Trinité que 
j’adore, aidez-moi à m’oublier 
entièrement pour m’établir en 

vous, immobile et paisible comme 
si déjà mon âme était dans 

l’éternité. »
Sainte Élisabeth de la Trinité

Chante « Appelés enfants de Dieu », page 11 (couplet 1).
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Au commencement
La Bible raconte la Création de Dieu en sept étapes qu’elle appelle « jours ». 
Le sixième jour, Dieu dit :

« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. »
Entoure le verbe FAIRE. Est-il conjugué au singulier ou au pluriel ?
Dieu parle au  .

Sais-tu pourquoi ?
Parce que Dieu est T  .
En effet, toute la Création est l’œuvre commune des trois personnes divines.

Quand tout fut achevé,

« Dieu vit tout ce  
qu’il avait fait ; et voici :  
cela était très bon. »
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Nous sommes à l’image de Dieu

Place ici l’autocollant 
du verset biblique

Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27

Nous sommes à l’image de Dieu parce que :

1. Nous avons une âme qui ne mourra pas. Elle est 
Chaque personne est unique, irremplaçable et vivra toujours.

2. Notre bonheur est de vivre en 
Nous sommes faits pour vivre dans l’amour et la paix.

Dieu, tout Amour, est la source du vrai bonheur, il nous unit dans son amour.

Communion de 

l’  et

de la 

Communion de la Communion des
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Comment vivre en communion 
avec Dieu et avec les autres ?

Pour être uni à Dieu :
« Je vais à la messe célébrer Jésus vivant. »
« Je me promène dans la nature et je loue Dieu 
pour la beauté de sa Création. »
« Je suis joyeux car Dieu m’aime et désire que 
je vive avec lui pour toujours. »

Pour être uni à mes parents et aux membres 
de ma famille :
« Le dimanche, je cuisine un gâteau avec ma 
maman parce que c’est bon d’être en famille. »
« J’aide, sans râler, un de mes frères ou sœurs à 
faire quelque chose qu’il n’arrive pas à faire seul. »
« Aujourd’hui, je souris même quand je suis 
contrarié. »

Pour être uni aux enfants de l’école :
« Je prie pour ma maîtresse, pour la directrice et 
pour tous les surveillants de mon école. »
« Je propose aux enfants de ma classe qui sont à 
l’écart de faire un jeu tous ensemble. »
« Je propose de l’aide aux enfants qui ont des 
difficultés. »

Voici quelques idées, n’hésite pas à en inventer d’autres avec les enfants de ton équipe

Chante « Appelés enfants de Dieu », page 11 (couplet 2).
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Page 3, colorie le cadeau du sacrement du mariage.

Le sacrement du mariage

Quand un homme et une femme se marient 
devant Dieu et l’Église, ils font la promesse
de s’aimer fi dèlement jusqu’à la mort, 
de devenir une famille accueillante et ouverte, 
de témoigner de l’Évangile autour d’eux. 
Quand ils tiennent cette belle promesse, 
ils sont le signe de l’amour de Dieu : un amour 
fi dèle, qui donne la vie, qui rend heureux.

1. De quoi doivent témoigner les époux mariés à l’Église ?

2. Quel est le projet incroyable que Dieu a pour toi ?

À retenir

1  Baptême

2  Confi rmation

3  Euchari ie

4  Réconciliation

5  Onction d�  malad� 

6  Ordre

7  Mariage

Les sept sacrements

3

« Je me donne à toi. 
Pour nous aimer fi dèlement 

dans le bonheur et dans les  épreuves , 
et nous soutenir l’un l’autre. »

1  Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.
2  Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.
3  Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4  Tu honoreras ton père et ta mère.
5  Tu ne tueras pas.
6  Tu ne commettras pas d’adultère.
7  Tu ne voleras pas.
8  Tu ne mentiras pas.
9  Tu n’auras pas de désir impur et volontaire.

10  Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.

Les dix commandements

2

Page 2, colorie les étoile 6 et 9.
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La tour 
de Babel

Au commencement, les hommes étaient faits pour connaître et aimer Dieu dès 
cette vie. Dieu les avait faits pour vivre unis et s’aimer comme des frères.
Mais, à cause du premier péché appelé « péché originel », les hommes ne vivent 
plus dans la grâce de Dieu et ne le connaissent plus.
Ils sont maintenant divisés entre eux. Ils vivent dans la jalousie et la haine.

En année 2, nous avions déjà vu deux conséquences de ce premier péché :

 et  doivent 
quitter le jardin d’Éden.

 tue son frère Abel.

Un jour, les hommes décident de construire une tour très haute pour toucher 
le ciel. Mais ils se divisent et se dispersent sur la surface de la terre.
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Que symbolise cette tour ?

Les hommes se sont fait une fausse image de Dieu. 
Ils ne le voient plus comme un Père qui les aime et 
qui veut leur bien. Ils ont voulu « toucher le ciel », 
c’est-à-dire être aussi grands et forts que Dieu.
Le récit de Babel raconte que les hommes 
parlaient  la même langue pour montrer comme 
leur communion était grande. Dès que les hommes 
se prennent pour Dieu par orgueil, ils ne se 
comprennent plus, comme s’ils n’avaient plus le 
même langage.

Être orgueilleux, c’est : 

1. Ne plus avoir   
en Dieu. Je compte sur 
mes propres forces.  
Je suis maître de tout.

2. Ne plus chercher  
son  .  
Je me débrouille tout seul. 
Ma tour me protège.

3. Ne plus vouloir lui  . 
Je fais ce que je veux sans 

peur d’être puni.

4. Vivre sans Dieu. Je me 
crois le centre du monde. 
Je veux être célèbre.

Babel est le symbole du péché qui nous fait penser que nous n’avons besoin 
ni de Dieu ni des autres. C’est le plus grave de tous les péchés. On l’appelle 
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Le péché sépare les hommes

Le péché sème la , car il nous sépare de Dieu et il détruit l’unité 
entre les hommes.

Le péché divise 
les couples. 

Parfois, ils se 
séparent.

Le péché divise les familles. 
Ce sont les jalousies, 
les disputes et parfois 

hélas la violence.

Le péché divise les pays 
par la haine et la guerre. 

Ils veulent dominer.

Jésus rappelle le projet de Dieu.

Place ici l’autocollant 
du verset biblique

Évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 9

Dieu ne veut pas que les hommes se déchirent. Il veut qu’ils vivent unis, qu’ils 
s’aiment, et prennent soin les uns des autres. C’est pour cela qu’il a donné des 
commandements. 
Le 4e commandement, en particulier, t’aide à prendre soin de ta famille en 
respectant tes parents. Les respecter, c’est leur obéir et leur faire confi ance.

1  Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.
2  Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.
3  Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4  Tu honoreras ton père et ta mère.
5  Tu ne tueras pas.
6  Tu ne commettras pas d’adultère.
7  Tu ne voleras pas.
8  Tu ne mentiras pas.
9  Tu n’auras pas de désir impur et volontaire.

10  Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.

Les dix commandements

2

Page 2, colorie l’étoile 4 et retiens.
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Être humble, c’est reconnaître que j’ai besoin de Dieu et des autres, que j’ai 
des défauts mais que Dieu m’aime tel que je suis. Il n’est pas facile d’être 
humble, mais tu peux y arriver en utilisant chaque jour ces mots tout 
simples : « pardon », « s’il te plaît », « merci », « je t’aime ».
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Le chemin de l’unité

La vertu qui est le contraire de l’orgueil, c’est

1. Quel est le grand péché symbolisé par Babel ?

2. Quel est le contraire de l’orgueil ?

À retenir

Chante « Appelés enfants de Dieu », page 11 (couplet 3).

Écris « je t’aime » dans la tige et dans 
chaque pétale ce qu’il est important de dire 
aux autres pour rester unis et s’aimer.

N’oublie pas dans ta prière de dire 
chaque jour à Dieu que tu l’aimes, de lui 
demander son aide, de le remercier pour 
tout ce qui est bon dans ta vie, et de lui 
demander pardon si tu as fait du mal.
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Malgré le péché originel, Dieu a toujours son magnifique projet pour toute 
l’humanité. Il veut se réconcilier avec les hommes. Comment Dieu fait-il pour 
nous rassembler dans son amour ? Il commence par devenir l’ami d’un homme, 
Abraham. Par lui, il veut reconstruire l’unité entre les hommes et bénir toutes 
les nations de la terre.

Abraham reçoit l’appel de Dieu : 

« Quitte ton pays [...] et va vers le pays que je te montrerai. »
(Gn 12, 1)

Abraham fait confiance et obéit à Dieu.
Dieu lui promet aussi qu’il bénira ses enfants.

Au chêne 
de Mambré, 

Abraham accueille
.

Dieu fait une 
 

à Abraham 
et Sarah.

Abraham et 
Sarah ont  

en Dieu.

C’est pourquoi, 
Abraham est 
appelé le père  

des .
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Les élus de Dieu

Abraham et Sarah ont un fils appelé Isaac. Isaac aura deux fils, Jacob et Ésaü, 
qui auront aussi des enfants. De la famille d’Abraham va naître un peuple. C’est 
ainsi que commence l’histoire du peuple d’Israël qui sera le peuple élu de Dieu, 
le témoin de sa présence et de son amour.

Retrouve dans cette grille, quelques-uns des amis de Dieu de l’Ancien Testament

P O S J O S U E G J X Q
E T R A C J I I A U M Q
S S P F M R R A B D O U
I A T O A U U S R I I J
D G L H D O E I A T S O
C E C O E A N L H H E S
D A Z K M R N N A I J E
Z A O E C O R I M W A P
O U V A K I N E E P C H
K T A I J I R Q L L O M
Z S W Z D E E P E I B T
I B S D J N P L O S E E

ABRAHAM
ISAAC
JACOB
JOSEPH
MOÏSE
JOSUÉ

SAMUEL
DAVID
SALOMON
ESTHER
JUDITH
ISAÏE

JÉRÉMIE
ÉZÉKIEL
DANIEL
OSÉE
ZACHARIE

Tous les amis de Dieu de l’Ancien Testament préparaient la venue du 
Fils de Dieu, Jésus.
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L’Église, la famille de Dieu

La porte qui me fait entrer dans l’Église, c’est le baptême. Par lui, je deviens 
enfant de Dieu, je reçois la vie de Dieu. Par ce sacrement, j’appartiens à la 
famille de Dieu.

Cette famille rassemble :
• Tous les baptisés qui vivent aujourd’hui en cherchant Dieu.
C’est l’Église sur la .

• Tous les saints qui sont morts et voient Dieu 
face à face. Ils prient pour nous et nous attendent.
C’est l’Église dans le .

• Toutes les âmes des défunts qui se préparent à entrer 
au Ciel.
C’est l’Église au .

Place ici l’autocollant 
du verset biblique

Évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 51-52

C’est Jésus qui rassemble tous les 
hommes, pour en faire son peuple. Le 
peuple de Dieu, c’est

26



ÉT
AP

E 
4

« Je veux être saint. 
Mes  amis seront Jésus et Marie. »

Saint Dominique Savio

Marchons ensemble sur 
le chemin de la sainteté

1. Quel est le projet de Dieu ?

2. Par quoi Dieu veut-il rassembler tous les hommes ?

À retenir

Saint , aide-moi 
à connaître et à aimer Jésus.

Dans ce cadre, dessine ou colle une 
photo de ton saint patron.

Si tu ne portes pas le prénom d’un saint, 
tu peux choisir un saint patron à qui 
tu as envie de ressembler !

Découpe les cartes des saints à la fi n de 
ton carnet (page 121) et choisis-en plus 
spécialement une. Ce saint deviendra 
ton ami et te montrera le chemin qui 
conduit à Dieu.

Chante « Tous saints avec toi ».
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