
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cette catéchèse est prévue pour être vécue le dimanche 5 octobre 2014,  
pour prolonger l’élan de la journée diocésaine de la veille. 

Elle pourra également être proposée à tout autre moment de l’année liturgique. 
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La catéchèse intergénérationnelle est une initiative pour tous les âges : petits enfants, adolescents, jeunes parents, 
grands-parents.  
C’est une démarche qui montre que la foi n’est pas seulement une affaire d’enfant, mais se construit tout au long 
de l’existence. Chacun peut aider l’autre à grandir dans la foi.  La catéchèse intergénérationnelle manifeste qu’on 
n’a jamais fini de découvrir l’amour de Dieu. Elle s’enrichit de l’expérience de diverses générations se partageant 
l’une l’autre la manière de vivre de cet amour de Dieu dans la communauté chrétienne.  
Une catéchèse intergénérationnelle croit en la richesse du partage d’expérience, elle estime que des grands 
parents, par exemple, sont parfois les vrais accompagnateurs de l’éveil spirituel des tout-petits et que des 
adolescents exigeants peuvent ré-évangéliser des communautés assoupies.  
La fiche que nous vous présentons n’est pas prévue pour un temps liturgique spécifique. Elle peut s’articuler avec 
la célébration eucharistique du dimanche, mais peut également être proposée à part : elle se terminera alors par 
une petite célébration de la parole. 
 
Structure d’une catéchèse intergénérationnelle 
 
* un temps de catéchèse pour les différents âges (durée : 1 h). 
* la célébration de la messe paroissiale (si la catéchèse précède la messe), ou un temps de partage et de prière (si 
la catéchèse est vécue en dehors  ou après la messe).  
* un temps convivial vivement conseillé 
 

L’objectif du temps catéchétique  
 
Faire vivre une rencontre d’Eglise qui reçoit la Parole comme expérience de salut, qui partage sa foi et s’en nourrit. 
Il ne s’agit pas de « préparer » la messe qui suivra. Elle aura été préparée selon l’habitude paroissiale en veillant à 
favoriser une large participation des enfants et des jeunes qui seront présents. Mais il s’agit bien de donner 
l’occasion de faire l’expérience d’une Eglise qui partage sa foi et vit une rencontre dominicale renouvelée. Ceux 
qui viendront ne partageront peut-être que très peu leur découverte… mais ils vivront cette matinée, en Eglise, 
invités par le Christ, dans une dynamique de Parole partagée. 
 
Il ne s’agit pas d’expliquer tel ou tel texte biblique, ni même de saisir l’occasion pour faire un enseignement, aussi 
intéressant soit-il, ni même de préparer des animations à « présenter » pendant la messe. Ce qui est visé est de 
l’ordre du dialogue de foi, de l’échange entre les participants, de l’écoute de la Parole de Dieu qui parle au cœur… 
Faire cette expérience nourrit la foi de l’Eglise. Une conviction de foi guide notre démarche : Dieu parle et nourrit 
son Peuple. L’eucharistie dominicale paroissiale nous donne à vivre, sous le mode sacramentel, cette rencontre de 
salut. La catéchèse permet à tous les âges de mettre des mots sur l’expérience de foi vécue. 
 
Ainsi catéchèse et Eucharistie permettent aux participants d’écouter la Parole de Dieu, de l’assimiler 
personnellement, de partager leur foi avec d’autres chrétiens, de célébrer le mystère du salut avec toute l’Eglise. 
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VIVRE LA RENTREE EN COMMUNAUTE 
 

 La proposition de ce dimanche intergénérationnel est liée au thème de l’Assemblée Diocésaine 
2014 « Témoigner la joie de l’Evangile ».  
 

 Elle doit permettre de prolonger l’élan de la journée diocésaine, en offrant à chaque communauté 
de paroisses l’occasion de vivre un temps convivial autour de l’Eucharistie, lors de la rentrée 
pastorale de la communauté. 

 

NB : Cette catéchèse peut cependant également être vécue à tout autre moment de l’année      
liturgique. 

 

VISEE ET DEROULEMENT DE LA PROPOSITION 
 

 
Jésus nous invite à être attachés à Lui. Nous ne pouvons porter du fruit qu’en étant unis à Lui, comme le sarment 
au cep de vigne. Cet attachement au Christ procure de la joie, sa joie : une joie qui transforme et qui nous invite à 
nous mettre en route et à témoigner de la joie de l’Evangile. 
 
 La proposition de dimanche intergénérationnel comprend : 

 
o Un temps d’accueil et de mise en route  
o Le temps de catéchèse intergénérationnelle (d’une durée maximum d’une heure – cf proposition 

ci-après) 
o L’Eucharistie (ou un temps de la Parole si la catéchèse ne précède pas l’Eucharistie) 
o Un temps convivial (apéritif, repas tiré du sac, etc…) 

 
 
 La catéchèse intergénérationnelle, d’une durée approximative d’une heure, se déroule en 4 étapes. Les 

trois premières se vivent par groupes d’âges, la quatrième tous âges confondus. 
o une 1ère étape  « d’accroche » (environ 10 mn)  
o deux étapes d’approfondissement et une étape commune à tous les groupes. Chaque étape 

« dure » environ 15 mn. 
 Exceptionnellement, pour cette proposition de début d’année pastorale : 

 les enfants de CP peuvent être invités à participer plutôt à la proposition pour 
l’éveil à la foi qui semble adaptée pour eux 

 les enfants de 6ème sont intégrés au groupe des CM1-CM2. 
 Le groupe des jeunes va de la 5ème à la 2nde 
 Celui des adultes démarre avec les 1ères 

 
o Prévoir 1 animateur pour un maximum de 10 participants par atelier.  
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ELEMENTS A PREPARER AVANT LE JOUR J 
 
 

 Soigner l’invitation 
 

L’invitation à cette rencontre dominicale sera la plus large possible : ne pas hésiter à inviter les personnes que nous 
pensons « loin de l’Eglise », les pratiquants habituels ou occasionnels, les paroissiens d’une même communauté, 
les personnes qui ont demandé un sacrement, les groupes et mouvements présents sur la communauté, les 
parents, enfants et enseignants de l’établissement catholique voisin, etc…  Ce dimanche est l’occasion de vivre un 
temps convivial et de partage entre adultes, adolescents et enfants et d’offrir à chacun la possibilité de (re)découvrir 
la promesse de vie que Dieu nous fait. 
 
 
 

 Choisir les animateurs et vivre un temps de préparation 
 
Il est nécessaire de prévoir une équipe qui porte le projet, s’approprie la proposition et la met en œuvre, entourée 
de personnes « motrices » qui peuvent animer les différents groupes.  
 
Un temps d’expérimentation et de préparation avec les animateurs des ateliers est indispensable pour leur 

permettre de s’approprier les contenus, de passer eux-mêmes par le chemin qui est proposé, et de faire ainsi 

l’expérience du mystère chrétien traversé, en méditant en particulier Jn 15,1-11  (cf aide ci-après). 

Il est nécessaire de s’être imprégné de la rencontre et d’en avoir préparé tous les temps avant le jour J pour qu’elle 

se déroule le mieux possible. 

Avant la rencontre : penser à : 

- Photocopier tous les documents et à prévoir le matériel nécessaire à chaque groupe (découpage, vidéo 
projecteur, lecteur mp3, etc…) 

- Pour le temps 4 : 
o Placer un cep de vigne (ou tout autre support figurant le cep) à l’église, près de l’autel  
o Photocopier les paroles du chant « jubilez, criez de joie » (paroles – partition annexe 6) 

 
Lors de la rencontre : penser à resituer la catéchèse intergénérationnelle dans la dynamique de l’Assemblée 
Diocésaine 2014 (possibilité de se servir du texte ci-dessous). 
 
L’Assemblée diocésaine du 4 octobre 2014, voulue par notre évêque, Mgr Lagleize, a permis aux nombreux 
participants de : 

- rendre grâce pour tout ce qui se vit dans le diocèse dans nos communautés de paroisses, dans le domaine 
de l’annonce de la foi et du service du frère, tout ce qui dynamise les chrétiens de Moselle et fait grandir 
en eux une joie missionnaire, 

- discerner ce que le Seigneur attend de chacun de nous pour que la joie de l’Evangile continue à être 
partagée en tous lieux et à tous les âges de la vie. 

 
Rassemblées à la cathédrale de Metz puis en divers lieux de la ville, un millier de personnes venues de tout le 
diocèse, a réfléchi à la mission de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui, chantant et célébrant la joie de l’Evangile, 
qui, malgré les difficultés, continue à se répandre et à faire vivre chaque jour des hommes, des femmes et des 
enfants du monde entier.  
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C’est attaché à Jésus, vraie source de la vie, que chacun peut se nourrir et trouver la force pour témoigner de la 
Bonne Nouvelle et faire connaître ainsi la joie du message du Christ. 
 
La catéchèse intergénérationnelle s’inscrit dans ce rassemblement diocésain, en offrant à ceux qui ont participé à 
la journée à la cathédrale, mais également à tous ceux qui n’y étaient pas, de se retrouver pour partager ensemble 
cette joie de l’Evangile, qui se vit dans les petites choses de l’existence quotidienne.  
 
Le message de Jésus est source de joie pour qui le vit : « je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre 
joie soit complète. » (Jn 15,11). Solidement attachés au Christ, comme le sarment à la vigne, nourris de son amour, 
nous vivrons de la joie qu’Il nous donne et pourrons la manifester et en témoigner. 
 
 
 

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LA LECTURE  DE L’EVANGILE DE JN 15, 1-11 
 
L’image de la vigne et du vigneron est fréquente dans la Bible pour décrire les liens entre Dieu et Israël. Le peuple 
de Dieu est souvent comparé à une vigne. Jésus utilise la métaphore de la vigne pour parler à ses disciples de l’avenir 
de leur communauté, une fois qu’il sera parti. 
 
Une seule vigne et une multitude de sarments. Jésus est l’unique tronc qui donne la vie et la force à tous les 
sarments. Si un sarment se détache du tronc, il meurt. Il s’agit donc, pour les disciples, de choisir de rester fidèles 
à Jésus et à ses paroles. C’est bien la règle de vie communautaire qu’a déjà donnée Jésus après le dernier repas : 
c’est ensemble, rassemblés dans la foi et l’amour de Jésus, que ses disciples devront vivre. 
 
« Vous êtes mes amis.» A tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus, il leur donne le commandement qu’il avait donné 
après le dernier repas : « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Il ne s’agit plus seulement de se 
faire serviteurs les uns des autres, à l’image du lavement des pieds. Il leur faut franchir un pas supplémentaire : il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, à l’image de Jésus. 
 
« Que vous donniez du fruit.» Les disciples de Jésus seront signes pour le monde, par l’amour qu’ils portent au Père 
et au Fils et qui les fait vivre. Ils sont appelés à transmettre cet amour, à témoigner de leur foi en Jésus, Fils unique 
du Père. Là est la gloire du Père : qu’ils participent ainsi à la révélation de son amour. 
 

Sources : Evangile selon St Jean – texte intégral commenté et illustré – Nicole de Monts – Dominique Clénet – P. Eric Morin,  
Le Senévé-CERP, Paris, septembre 2008, p 124-125 

 

« Dans le passage de l’évangile où notre Seigneur dit qu’il est la vigne et ses disciples les sarments, il parle ainsi en 
tant que chef de l’Eglise, et nous ses membres. Car « le Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes » (1 Tm 
2,5). En effet, la vigne et les sarments ont la même nature, et voilà pourquoi, parce qu’il était Dieu, d’une autre 
nature que nous, il s’est fait homme, afin que la nature humaine fût en lui comme une vigne dont nous pourrions 
être les sarments. Il disait aux disciples « demeurez en moi, comme moi en vous ». Ils n’étaient pas en lui de la 
même manière dont lui était en eux. Cette union réciproque ne lui procure aucun profit : c’est eux qu’elle avantage. 
Les sarments sont dans la vigne non pas pour enrichir celle-ci, mais pour recevoir d’elle le principe de leur vie. La 
vigne est dans les sarments pour leur communiquer sa sève vivifiante, non pour la recevoir d’eux. Ainsi cette 
permanence du Christ dans les disciples, et la permanence de ceux-ci dans le Christ, leur est doublement 
avantageuse, mais nullement au Christ. Car si vous retranchez un sarment, un autre peut surgir de la racine qui 
reste vivante, tandis que le sarment coupé ne peut vivre séparé de la racine. » 
 

Homélie de saint Augustin (commentaire sur l’évangile de Jean, dans les Pères de l’Eglise commentent l’Evangile, Brepols, 1991, p 214) 
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Avant la rencontre 

 Photocopier et découper les annexes 1 et 2, 

 Préparer le matériel pour l’activité (découpage des cartes et mots pour le jeu, phrase codée, grappe ;  
colle, crayons de couleur, etc…) 

 Prévoir une Bible pour lire la Parole de Dieu (y insérer la photocopie du texte que nous proposons) 
 
  

Lors de la rencontre 

 

Un animateur accueille les participants, resitue la catéchèse dans l’élan (le thème)  de l’Assemblée Diocésaine 
« Témoigner la joie de l’Evangile » (cf texte page 5) et donne rapidement la structure de la matinée. 
 
Puis la catéchèse intergénérationnelle commence en répartissant les participants par groupes d’âges (éveil à la 
foi/enfants/jeunes/adultes – cf répartition page 4)  

 

1ère ETAPE : les enfants découvrent qu’être attaché à quelqu’un transforme leur être et 
leur agir.   
 
Annoncer : quand nous sommes proches de quelqu’un, que nous sommes attachés à cette personne, par la 
camaraderie, l’amitié… 

 Comment nous sentons-nous ? 
 Que faisons-nous pour cette personne ? 
 Qu’est-ce que cela change pour nous, pour notre vie ? 

 
Inviter les enfants à un court temps de partage. 
 

2ème ETAPE : découvrir qu’être attaché au Christ, vivre en relation avec Lui, donne de la 
joie. 
 
Annoncer : Avec Jésus, c’est la même chose. Pour parler de notre relation avec Lui, de notre attachement à Lui, 
Jésus emploie des images. Ecoutons ce qu’il dit. 
 
Lire le passage de l’évangile (Jn 15,5 ; 8-11) 

NB : S’il y a un groupe d’Eveil à la foi, il est 
préférable d’y ajouter les enfants du CP. 

La catéchèse de l’Eveil à la Foi «Etre avec toi, Jésus, 
me rend joyeux » est à télécharger sur le site. 

 

CDCCCC 
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05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup 
de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (…) 
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. 
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
 

Demander : 

 Quelle image Jésus emploie-t-il pour parler de lui ? A quoi se compare-t-il ? 

 Et nous, à quoi Jésus nous compare-t-il ? 
 

Pour permettre aux enfants de bien comprendre le sens de cette parabole, les aider à reformuler ce que dit Jésus 
en s’appuyant sur la photo de la vigne (annexe 1) et sur le texte ci-dessous. 
   

Le cep, c’est ce qui est planté dans la terre. C’est le pied de la vigne, le tronc. 
Les  sarments, ce sont les jeunes branches tendres avec des feuilles. Ces branches portent les grappes de raisin. 
Quand Jésus dit « je suis le cep et vous êtes les sarments, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire», il veut dire 
que sans lui qui nous fait vivre,  nous ne pouvons rien faire, tout comme les sarments ne peuvent vivre et porter 
du fruit sans le cep. 
Ce n’est pas le cep qui porte les fruits, mais les sarments. Si le sarment n’est pas attaché au cep, il ne portera 
jamais de fruit. C’est parce qu’il est attaché au cep qu’il va pouvoir donner du raisin. 

 
  
Puis demander 
 

 Que se passe-t-il si le sarment est bien attaché au pied de vigne ? 
 

Annoncer : à l’école, en enseignement religieux, vous avez déjà découvert ce qu’a provoqué la rencontre de Jésus 

dans la vie de différentes personnes. Jésus s’est approché de ces personnes, elles se sont attachées à Lui, leur vie a 

changé. Essayons de nous souvenir de ce qui leur est arrivé. 

 

Poser les cartes (annexe 2) sur la table et proposer aux enfants d’associer un mot à chaque personne, et de 
raconter brièvement ce qui lui est arrivé. (cf textes bibliques annexe 2)) 
 
 
 Bartimée  guéri    Zachée  transformé 
 Femme courbée redressée   Pierre  fortifié, encouragé 
 
 
Puis annoncer : découvrons maintenant  ce que Jésus apporte à notre vie lorsque nous sommes attachés à Lui, 
comme cela s’est fait dans la vie de Bartimée, de Zachée, de Pierre et de la femme courbée. 
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Donner une phrase codée à chaque enfant (annexe 2) et demander de la résoudre. 
 
 

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

   €   
                    



              €          

        J      E     S     U     S            N    O    U     S                  D   O    N   N   E               S      A              J     O     I       E     

 

3ème ETAPE : permettre aux enfants de montrer leur désir d’être attachés à Jésus et 
d’accueillir sa joie. 
 
Annoncer : De belles grappes de raisin sont le signe que le sarment est bien attaché à la vigne et qu’ainsi, il peut 
donner du fruit. Pour montrer que vous désirez vous aussi, être attachés à Jésus et accueillir sa joie, vous allez noter 
votre prénom sur une grappe de raisin, ainsi que la découverte faite grâce à la phrase codée (annexe2). 
 
Donner une grappe à chaque enfant. Il y inscrit son prénom (une lettre par grain de raisin) et la phrase : Jésus nous 
donne sa joie. 

 

4ème ETAPE : Exprimer ensemble notre joie d’être attachés à Jésus 
 
Tous les groupes (éveil à la foi, enfants, jeunes, adultes) se retrouvent à l’église et prennent place dans les bancs. 
 
Annoncer : Jésus a dit : «Moi je suis la vigne et vous les sarments». Nous avons réfléchi à la joie que Jésus nous 
donne lorsque nous sommes attachés à Lui et que nous demeurons dans son amour. Exprimons au Seigneur notre 
joie en lui offrant les fruits de nos réflexions.  
 
Chanter le refrain « Jubilez, criez de joie » (annexe 6) 
 
Puis inviter les participants de chaque groupe qui le souhaitent, à venir, les uns après les autres, accrocher les 
grappes de raisins sur le cep de vigne placé près de la croix ou de l’autel. Reprendre le refrain du chant de temps à 
autre. 
 
La célébration eucharistique suit ce temps de catéchèse intergénérationnelle. 
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Avant la rencontre 

 Photocopier et découper les annexes 1 et 2, 

 Préparer le matériel pour l’activité (découpage des cartes et mots pour le jeu, phrase codée, grappe ;  
colle, crayons de couleur, etc…) 

 Prévoir une Bible pour lire la Parole de Dieu (y insérer la photocopie du texte que nous proposons) 
 
  

Lors de la rencontre 

 

Un animateur accueille les participants, resitue la catéchèse dans l’élan (le thème)  de l’Assemblée Diocésaine 
« Témoigner la joie de l’Evangile » (cf texte page 5) et donne rapidement la structure de la matinée. 
 
Puis la catéchèse intergénérationnelle commence en répartissant les participants par groupes d’âges (éveil à la 
foi/enfants/jeunes/adultes – cf répartition page 4)  

 

1ère ETAPE : les enfants découvrent qu’être attaché à quelqu’un transforme leur être et 
leur agir.   
 
Annoncer : quand nous sommes proches de quelqu’un, que nous sommes attachés à cette personne, par la 
camaraderie, l’amitié… 

 Comment nous sentons-nous ? 
 Que faisons-nous pour cette personne ? 
 Qu’est-ce que cela change pour nous, pour notre vie ? 

 
Inviter les enfants à un court temps de partage. 
 

2ème ETAPE : découvrir qu’être attaché au Christ, vivre en relation avec Lui, donne de la 
joie. 
 
Annoncer : Avec Jésus, c’est la même chose. Pour parler de notre relation avec Lui, de notre attachement à Lui, 
Jésus emploie des images. Ecoutons ce qu’il dit. 
 
Lire le passage de l’évangile (Jn 15,5 ; 8-11) 
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05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup 
de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (…) 
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. 
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
 

Demander : 

 Quelle image Jésus emploie-t-il pour parler de lui ? A quoi se compare-t-il ? 

 Et nous, à quoi Jésus nous compare-t-il ? 
 

Pour permettre aux enfants de bien comprendre le sens de cette parabole, les aider à reformuler ce que dit Jésus 
en s’appuyant sur la photo de la vigne (annexe 1) et sur le texte ci-dessous. 
   

Le cep, c’est ce qui est planté dans la terre. C’est le pied de la vigne, le tronc. 
Les  sarments, ce sont les jeunes branches tendres avec des feuilles. Ces branches portent les grappes de raisin. 
Quand Jésus dit « je suis le cep et vous êtes les sarments, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire», il veut dire 
que sans lui qui nous fait vivre,  nous ne pouvons rien faire, tout comme les sarments ne peuvent vivre et porter 
du fruit sans le cep. 
Ce n’est pas le cep qui porte les fruits, mais les sarments. Si le sarment n’est pas attaché au cep, il ne portera 
jamais de fruit. C’est parce qu’il est attaché au cep qu’il va pouvoir donner du raisin. 

 
  
Puis demander 
 

 Que se passe-t-il si le sarment est bien attaché au pied de vigne ? 
 

Annoncer : à l’école, en enseignement religieux, vous avez déjà découvert ce qu’a provoqué la rencontre de Jésus 

dans la vie de différentes personnes. Jésus s’est approché de ces personnes, elles se sont attachées à Lui, leur vie a 

changé. Essayons de nous souvenir de ce qui leur est arrivé. 

Poser les cartes (annexe 3) sur la table et proposer aux enfants d’associer un mot à chaque personne, et de 

raconter brièvement ce qui lui est arrivé. (cf textes bibliques annexe 3). 

 
 Lépreux  guéri    Lévi   transformé 
 Paralytique  remis debout 
 
 
Puis annoncer : découvrons maintenant  ce que Jésus apporte à notre vie, lorsque nous sommes attachés à Lui, 
comme cela s’est fait dans la vie du lépreux, de Lévi, et du paralytique. 
 
Donner un rébus à chaque enfant (annexe 3) et les laisser trouver la solution. 
 
Puis relire avec eux le verset 11 « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » 
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3ème ETAPE : permettre aux enfants d’expérimenter la joie que Jésus leur donne. 
 
Annoncer : Nous venons de découvrir qu’être attaché à Jésus nous donne de la joie. Cette année, dans ce que vous 
allez vivre (à l’école, au collège, dans votre nouvelle classe, en famille, dans la préparation à la première 
communion, etc…) cette joie pourra grandir en vous et témoigner de votre attachement à Jésus. 
 
Donner les phrases (annexe 3) à chaque enfant en proposant à chacun d’en choisir une et de l’écrire sur la grappe 
de raisin. 
 
 

4ème ETAPE : Exprimer ensemble notre joie d’être attachés à Jésus 
 
Tous les groupes (éveil à la foi, enfants, jeunes, adultes) se retrouvent à l’église et prennent place dans les bancs. 
 
Annoncer : Jésus a dit : «Moi je suis la vigne et vous les sarments». Nous avons réfléchi à la joie que Jésus nous 
donne lorsque nous sommes attachés à Lui et que nous demeurons dans son amour. Exprimons au Seigneur notre 
joie en lui offrant les fruits de nos réflexions.  
 
Chanter le refrain « Jubilez, criez de joie » (annexe 6) 
 
Puis inviter les participants de chaque groupe qui le souhaitent, à venir, les uns après les autres, accrocher les 
grappes de raisins sur le cep de vigne placé près de la croix ou de l’autel. Reprendre le refrain du chant de temps à 
autre. 
 
La célébration eucharistique suit ce temps de catéchèse intergénérationnelle. 
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Avant la rencontre 
 

 Photocopier et découper l’annexe 4 
 Télécharger la vidéo (7’29)  Ne pas oublier l’appareil pour les passer ! 
 Préparer le vidéo projecteur 
 Préparer le matériel pour l’activité (colle, crayons de couleur, etc…) 
 Prévoir une Bible pour lire la Parole de Dieu (y insérer la photocopie du texte que nous proposons) 

 
 
 

Lors de la rencontre 

 

Un animateur accueille les participants, resitue la catéchèse dans l’élan de l’Assemblée Diocésaine « Témoigner la 

joie de l’Evangile »  et donne rapidement la structure de la matinée. 

Puis la catéchèse intergénérationnelle commence en répartissant les participants par groupes d’âges (éveil à la  

foi/enfants/jeunes/adultes – cf répartition page 4) 

 
1ère ETAPE : découvrir qu’être attaché à quelqu’un transforme notre être et notre agir. 
 
Avant de commencer la réflexion, si les participants sont nombreux, les mettre en petits groupes et s’ils ne se 
connaissent pas, leur demander de se présenter rapidement. 
 
Puis, dans un court temps de réflexion en silence (5 mn), inviter chacun à penser à des personnes auxquelles il est 
attaché.  
 
Laisser ensuite réagir librement à l’aide des deux questions suivantes : 
 

 Qu’est-ce que cela provoque en vous de vous savoir attaché(e) à ces personnes ? 
 Qu’est-ce que cela peut changer dans votre manière de vivre, d’agir ? 
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2ème ETAPE : découvrir qu’être attaché à Jésus, vivre en relation avec Lui, donne de la 
joie. 
 
Annoncer : Pour expliquer à ses disciples comment l’attachement à Jésus transforme leur vie, Jésus emploie l’image 
de la vigne et des sarments. Ecoutons ce qu’il dit.  
 
Lire le texte de Jn 15,5 ; 8-11 
 
05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (…) 
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 
disciples. 
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. (Jn 15, 5 ; 8-11) 
 
Demander  

 A quoi Jésus invite-t-il les disciples pour être attaché à Lui ? 
 Qu’est-ce que cet attachement procure ? 

 
Annoncer : regardons ce que Ladji Diallo dit de sa relation avec Jésus. 
 
Regarder la vidéo (cf retranscription de l’interview de Ladji annexe 4) 
 

 Qu’est-ce que Ladji reçoit de sa rencontre avec Jésus? 
 Quels moyens se donne-t-il pour demeurer dans l’amour de Jésus ? 
 Quels sont les fruits de son attachement fidèle et persévérant à Jésus ? 

 

3ème ETAPE : permettre d’expérimenter la joie que donne Jésus  
 
Annoncer : Demeurer attaché à Jésus est source de joie et porte du fruit. Ladji et les disciples en ont fait 
l’expérience. Et pour nous, qu’en est-il ?... 
 
Inviter les jeunes à répondre à la question (annexe 4) et à noter leur réponse sur la grappe de raisin (annexe 4) 
 

4ème ETAPE : Exprimer ensemble notre joie d’être attachés à Jésus 
 

Tous les groupes (éveil à la foi, enfants, jeunes, adultes) se retrouvent à l’église et prennent place dans les bancs. 
 
Annoncer : Jésus a dit : « Moi je suis la vigne et vous les sarments». Nous avons réfléchi à la joie que Jésus nous 
donne lorsque nous sommes attachés à Lui et que nous demeurons dans son amour. Exprimons au Seigneur notre 
joie en lui offrant les fruits de nos réflexions.  
 
Chanter le refrain « Jubilez, criez de joie » (annexe 6) 
 
Puis inviter les participants de chaque groupe qui le souhaitent, à venir, les uns après les autres, accrocher les 
grappes de raisins sur le cep de vigne placé près de la croix ou de l’autel. Reprendre le refrain du chant de temps à 
autre. 
 
La célébration eucharistique suit ce temps de catéchèse intergénérationnelle. 
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Avant la rencontre  
 

 Photocopier et découper l’annexe 5 
 Préparer le matériel pour l’activité (grappe ;  colle, crayons de couleur, etc…) 
 Prévoir une Bible pour lire la Parole de Dieu (y insérer la photocopie du texte que nous proposons) 

 

 

Lors de la rencontre 

Un animateur accueille les participants, resitue la catéchèse dans le thème de l’Assemblée Diocésaine « Témoigner 

la joie de l’Evangile »  et donne rapidement la structure de la matinée. 

Puis la catéchèse intergénérationnelle commence en invitant les participants à se répartir par groupes d’âges 

1ère ETAPE : découvrir qu’être attaché à quelqu’un transforme notre être et notre agir 
 
Avant de commencer la réflexion, si les participants sont nombreux, les mettre en petits groupes et si les personnes 
présentes ne se connaissent pas, leur demander de se présenter rapidement (si le groupe est peu nombreux, la 
réflexion se fait en grand groupe.) 
 
Puis, dans un court temps de réflexion en silence (5 mn), inviter chacun à penser à des personnes auxquelles il est 
attaché.  
 
Laisser ensuite réagir librement à l’aide des deux questions suivantes : 

 Qu’est-ce que cela provoque en vous de vous savoir attaché(e) à ces personnes ? 
 Qu’est-ce que cela peut changer dans votre manière de vivre, d’agir ? 

 

2ème ETAPE : découvrir qu’être attaché à Jésus, vivre en relation avec Lui, donne de la 

joie. 

Annoncer : Pour expliquer à ses disciples comment l’attachement à Jésus transforme leur vie, Jésus emploie l’image 
de la vigne et des sarments. Ecoutons ce qu’il dit.  
 
Lire lentement le texte de Jn 15, 5 ; 8-11, en proposant aux participants de relever les mots que Jésus emploie pour 
parler de cet attachement. 
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05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (…) 
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 
disciples. 
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  
 

 Relever les mots employés par Jésus pour parler de l’attachement à sa personne. 
 Qu’est-ce que cela permet aux disciples ? 

 
 

3ème ETAPE : permettre à chacun de formuler en quoi consiste la joie que donne Jésus 
 
Annoncer : Jésus dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite ». Cette joie, 
beaucoup l’ont vécue ou la vivent encore. Regardons ensemble ce qu’ils disent de cette joie reçue de Jésus.  
 
Distribuer les citations (annexe 5) à chaque participant et proposer à chacun de choisir celle qui exprime le mieux 
cette joie pour lui, et, s’il le souhaite, d’expliquer son choix au groupe. 

 
Annoncer : Cette joie se manifeste de diverses manières à travers les témoins d’hier et d’aujourd’hui. Chacun  
témoigne son attachement à Jésus, à sa manière. Nous vous invitons maintenant à répondre personnellement à la 
question et à noter votre réponse sur la grappe de raisin.  
 
 Comment cette joie parfaite donnée par Jésus  peut-elle se traduire dans ma vie ? 

 

4ème ETAPE : Exprimer ensemble notre joie d’être attachés à Jésus 
 
Tous les groupes (éveil à la foi, enfants, jeunes, adultes) se retrouvent à l’église et prennent place dans les bancs. 
 
Annoncer : Jésus a dit : « Moi je suis la vigne et vous les sarments». Nous avons réfléchi à la joie que Jésus nous 
donne lorsque nous sommes attachés à Lui et que nous demeurons dans son amour. Exprimons au Seigneur notre 
joie en lui offrant les fruits de nos réflexions.  
 
Chanter le refrain « Jubilez, criez de joie » (annexe 6) 
 
Puis inviter les participants de chaque groupe qui le souhaitent, à venir, les uns après les autres, accrocher les 
grappes de raisins sur le cep de vigne placé près de la croix ou de l’autel. Reprendre le refrain du chant de temps à 
autre. 
 
La célébration eucharistique suit ce temps de catéchèse intergénérationnelle. 

 


