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Eveil à la foi                                                                                

 Année liturgique C : année 2021-2022 

 

Voici des propositions d’expériences issues de la collection Cadeaux de Dieu  pour enrichir le temps de la liturgie de la Parole.  Ces 

propositions peuvent être utilisées également lors de rencontres d’éveil à la foi en lien avec la liturgie du dimanche.  

  

 Le nom des expériences des mystères est écrit de la couleur de la porte d’entrée à laquelle elle correspond : Dans ma vie !, Raconte-moi la Bible ! 

A la rencontre des chrétiens, Fêtons Dieu chaque jour A la rencontre des chrétiens, Fêtons Dieu chaque jour  

 

Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (« expérience »)  Visée  

5 septembre 2021  

B - 23ième TO  

Is 35, 4-7  

Mc 7, 31-37  

Guérison d’un sourd 

muet  

Dans tes bras !  Jésus guérit un homme  

sourd p.21  

  

  

Célébrons le Seigneur qui 

nous aime p.34  

Ecouter un récit de guérison par Jésus. S’ouvrir 
à l’amour de Dieu qui soigne les hommes.  
  

Pour vivre un temps liturgique autour du signe de 

l’imposition des mains  

12 septembre 2021  

B - 24ième TO  

Is 50, 5-9a  

Mc 8, 27-35  

« Qui suis-je ? »  

Pierre reconnaît en Jésus 

le Messie.  

Mais moi j’ai envie !  Jésus est le bon berger 

p.21  

Découvrir  un enseignement de Jésus : la 
parabole du bon berger.  
Entendre que Jésus est le bon berger.  

    

  

  

  

Liens C adeaux de Dieu pour  

la liturgie de la Parole 
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Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (« expérience »)  Visée  

19 septembre 2021  

B - 25ième TO  

Sg 2, 12.17-20  

Mc 9, 30_37  

Appel à servir : « Si 

quelqu’un veut être le 

premier, qu’il soit le 

serviteur de tous. »  

Mais moi j’ai envie !  

  

  

ou  

  

Dans tes bras !  

Le prêtre, un homme 
pasteur et serviteur p.28   
  

  

  

Chut, je pense à toi ! p.12  

Rencontrer un prêtre et découvrir son rôle et sa 
mission.  
Découvrir que, comme Jésus, le prêtre est un 
pasteur et un serviteur des hommes et de Dieu.  
  

Expérimenter notre capacité à aimer et à rendre 
les autres heureux.  
Percevoir que Dieu est comme un ami qui prend 

soin de nous.  

26 septembre 2021  

B - 26ième TO  

Nb 11, 25-29  

Mc 9, 38-43.45.47-48  

Appel à l’accueil« Celui 

qui n’est pas contre nous 

est pour nous »   

Viens dans ma maison!  Je suis unique p.15  

  

  

ou  

L’hospitalité, accueil des 

autres et de Dieu p.29  

Exprimer, par le corps, l’unicité de chacun. 
Entendre que chacun est beau aux yeux de Dieu.  
  

Ecouter une histoire illustrant l’hospitalité.  

Se rendre accueillant aux autres et à Dieu.  

3 octobre 2021  

B - 27ième TO  

Gn 2, 18-24  

Récit de la création : Dieu 
donne un nom à tous les 
êtres vivants.  
  

  

  

  

Mc 10, 2-16  

C’est beau la vie  

  

  

  

  

  

  

  

  

Je fais attention à la  

nature p.15  

  

  

ou  

Je suis bien vivant ! p.12 

  

  

  

  

Découvrir différentes attitudes de respect et de 
protection de la nature.  
Prendre conscience que Dieu a confié la 
Création aux hommes.  
  

Expérimenter avec son corps la vie qui est en 
nous.  
S’émerveiller de cette vie et reconnaitre qu’elle 

est un don de Dieu.  

10 octobre 2021  

B - 28ième TO   

Sg 7, 7-11  

Mc 10, 17-30   Aimer, 

partager avec les autres, 

se donner soi-même.  

Tout ce que j’aime  Je me fais des amis p.15  Expérimenter le partage et l’entraide. 

Entrer dans la farandole des amis de Dieu. 

 

 



3  

  

Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (expérience)  Visée  

17 octobre 2021  

B - 29ième TO  

Is 53, 10-11  

Mc 10, 35-45  

Comment servir Dieu à la 

suite de Jésus ?  

Même pas peur !   J’ose grâce à toi p.12  

  

  

  

  

Saint François-Xavier, 

l’aventure avec Dieu p.26  

Mettre en relief la curiosité et le désir d’oser, 
présents en chacun.  
Découvrir que la force d’oser est possible grâce 
aux autres et à Dieu.  
  

Connaître la vie de saint François-Xavier. 

Comme saint  François-Xavier, exprimer sa 

confiance en Dieu.  

24 octobre 2021  

B - 30ième TO  

Jr 31, 7-9  

Mc 10, 46b-52  

Bartimée « Rabbouni, 

que je retrouve la vue ! » 

« Va, ta foi t’a sauvé »  

Même pas peur !  J’ai réussi avec toi p.11  

  

Expérimenter la confiance.  

Découvrir que la confiance est l’image de la 

relation à Dieu.  

31 octobre 2021 

B – 31ième TO 

Dt 6, 2-6  

Mc 12, 28b-34  

« Quel est le premier de 
tous les  
commandements ? » 

Mais moi j’ai envie ! Jésus rappelle le plus 
grand des  
commandements p.22  

 

Mémoriser les deux grands commandements 
que Dieu donne aux hommes.  
Découvrir que l’amour de Dieu est inséparable 
de l’amour des autres.  
 

1 novembre 2021  

B - la Toussaint  

  Tout ce que j’aime  Acclamons la foule 

immense des amis de 

Dieu p.38  

Pour célébrer la Toussaint, la fête de tous les 
saints.  
Pour entrer dans la communion des saints.  

7 novembre 2021  

B - 32ième TO  

 1R 17, 10-16  

Mc 12, 38-44  

L’offrande de la «  pauvre 

veuve » : un cœur pauvre 

et généreux. 

Quand je serai grand   Sainte Thérèse, une vie 

avec Dieu p.26 

Ecouter la vie de sainte Thérèse de Lisieux. 
Reconnaître, avec sainte Thérèse, la présence de 
Dieu dans la simplicité et la vie quotidienne.  
 

14 novembre 2021  

B -  33ième TO  

Dn 12, 1-3 

Mc 13, 24-32 La venue du 

fils de l’homme 

 

Même pas peur ! Je n’ai plus peur ! p.13   Exprimer ses peurs et ses réussites Faire 

confiance à Dieu et aux autres pour dépasser 

ses peurs 
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Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (expérience)  Visée  

21 novembre 2021 

B -  Christ Roi  

Dn 7, 13-14  

Jn 18, 33b-37  

« Alors tu es roi ? » « 

C’est toi-même qui dis 

que je suis roi »  

Dans tes bras  Dieu est un berger pour 

ses brebis p.22  

Découvrir que Dieu est un berger qui aime, 

connaît et prend soin de ses brebis. Goûter 

la joie de Dieu qui appelle tous les 

hommes à vivre avec lui.  

28 novembre 2021  

Année C – 1ier 

dimanche de 

l’Avent  

Jr 33,14-16  

Lc 21,25-28, 34-36  

« Restez éveillés »  

Quand je serai grand  J’attends ! p12  S’inscrire dans le temps et faire l’expérience de 
l’attente.  
Présenter Dieu comme celui qui nous promet la 

vie avec lui pour toujours.  

5 décembre 2021 

C – 2ième dimanche 

de l’Avent  

Ba 5, 1-9  

Lc 3, 1-6  

Appel à la conversion  

« Préparez le chemin du  

Seigneur »  

Mais moi j’ai envie !   Je choisis ma route p.13  Faire des choix.  

Entendre que l’on peut compter sur Dieu pour 

faire des choix.  

12 décembre 2021  

C – 3ième dimanche 

de l’Avent  

So 3, 14-18  

Lc 3, 10-18  

« Lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le feu »  

Mais moi j’ai envie !  Jean le Baptiste annonce 

la venue de Jésus p.20  

Découvrir qui est Jean le Baptiste.  

Entendre le témoignage de Jean sur Jésus, le fils 

de Dieu.  

19 décembre 2018  

C - 4 dimanche de 

l’Avent  

Mi 5, 1-4   

Lc 1, 39-45  

La visitation : « Heureuse, 
celle qui a cru à 
l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites 
de la part du  
Seigneur. »  

C’est beau la vie!  Marie chante les 

merveilles de Dieu p.22  

Contempler la rencontre entre Marie et 
Elisabeth.  
Se réjouir et chanter, come elle, les merveilles 

de Dieu.  

  

25 décembre  

      

NOEL  
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Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (« expérience »)  

  

Visée  

26 décembre 2021  

C - La Sainte Famille  

1S 1, 20-22.24-28  

Lc2, 41-52 « Ses parents 

le trouvèrent au milieu 

des docteurs de la Loi »  

Tout ce que j’aime  La sainte famille, image 
de l’amour de Dieu p.29  
  

  

Contempler l’amour qui unit les trois personnes 
de la Sainte famille, la famille de Jésus.  
Accueillir l’amour de Dieu qui unit les hommes.  

2 janvier 2022  

C - L’Epiphanie  

Is 60, 1-6  

Mt2, 1-12  

« Nous sommes venus  

d’Orient adorer le roi »  

Tout ce que j’aime  L’enfant Jésus rassemble  

tous les hommes p.20  

  

ou  

  

Marchons ensemble vers 

l’étoile p. 40-41  

Contempler les mages venus adorer l’enfant 
Jésus, le fils de Dieu.  
Découvrir Jésus qui rassemble tous les hommes 
de la terre.  
  

Invitation à se mettre en marche, à la suite des 

mages, et à devenir un chercheur de Dieu dans 

sa vie.  

9 janvier 2022  

C - Le baptême de  

Jésus  

Is 40, 1-5  

Lc3, 15-16.21-22 « 

…après avoir été 

baptisé lui aussi, Jésus 

priait, le ciel s’ouvrit. »  

Quand je serai grand  Jésus est baptisé par Jean 

p.21  

Découvrir que Jésus est le fils bien-aimé de Dieu.  
Entendre que toute personne est un enfant 

aimé de Dieu.  

16 janvier 2022  

C-  2ième TO  

Is 62, 1-5  

Jn 2, 1-11  

Les noces de Cana Le 

commencement des 

signes  

Dans tes bras !  Je joue au berger p.10  Vivre tour à tour l’expérience de prendre soin et 
d’être consolé.  
Percevoir l’amour et la tendresse de Dieu au 

travers des gestes de soin partagés.  

23 janvier 2022  

C - 3ième TO  

Ne 8, 2-4a. 5-6.8-10  

Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21  

Le commencement de 
l’annonce de la Bonne  
Nouvelle 

Mais moi j’ai envie !  La Bible, parole de Dieu 

pour aujourd’hui p.27  

Découvrir que la Bible est à la fois un livre et la 
Parole de Dieu.  
Présenter cette Parole de Dieu comme un 

repère pour les hommes.  

30 janvier 2022 

C – 4ième TO 

Jr1, 4-5.17-19  

Lc 4, 21-30  

Jésus, comme Elie et 

Elisée, n’est pas envoyé 

aux seuls juifs. 

Viens dans ma maison ! Je sais que tu m’aimes 

p.14 

Prendre conscience que chacun de nous est 
précieux et irremplaçable.  
Accueillir l’amour des autres et de Dieu. 
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Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (expérience)  Visée  

6 février 2022  

C - 5ième TO  

 Is 6, 1-8  

Lc 5, 1-11  

« laissant tout, ils le 

suivirent » 

Quand je serai grand ! Je marche ! p.13  Marcher ensemble et découvrir la vie qui 
grandit dans la nature.  
Présenter la vie comme une marche avec Dieu. 

13 février 2022  

C- 6ième TO  

 Jr 17, 5-8  

Lc 6, 17-26  

Les Béatitudes 

Mais moi j’ai envie !  

 

J’ai le droit ou pas ? p.12  Distinguer ensemble ce qui est permis et ce qui 
ne l’est pas.  
Entendre que Dieu nous aide à discerner ce qui 

est bien et bon. 

20 février 2022  

C - 7ième TO  

1S 26, 2.7-9.12-13.22-23  

Lc 6, 27-38  

« Soyez miséricordieux 

comme votre Père est 

miséricordieux »  

 Tout ce que j’aime Dieu aide Joseph et ses 

frères à se réconcilier 

p.18 

 Ecouter le conte biblique de la réconciliation de 
Joseph et ses frères.  
Présenter l’action de Dieu qui aide les hommes 

à vivre en frères. 

27 février 2022  

C - 8ième TO  

 Ben Sira Le Sage 27,   

4-7  

Lc 6, 39-45  

Regardons-nous avant de 

juger les autres 

Même pas peur ! J’ai des talents p.10  Reconnaître, nommer et partager ses talents 
personnels.  
Accueillir ses talents comme un don de Dieu. 

2 mars 2022   Mercredi des Cendres      

6 mars 2022  

C - 1er dimanche de  

Carême  

Dt 26, 4-10  

Lc 4, 1-13  

Jésus au désert. « 
L’Homme ne vit pas 
seulement de pain »  
  

Viens dans ma maison !  Dieu est notre Père p.22  Ecouter la prière du Notre Père.  

Apprendre la prière du Notre Père.  
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Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (expérience)  

  

Visée  

13 mars 2022  

C-2ième dimanche 

de carême  

Gn 15, 5-12.17-18  

Lc 9, 28b-36  

La Transfiguration  

  

Viens dans ma maison !  Je suis comme un oiseau 

! p.10  

Expérimenter le silence.  

Proposer le silence comme un lieu où Dieu est 

présent.  

20 mars 2022  

C-3ième dimanche de  

Carême  

Ex 3,1-8a.10.13-15  

Lc 13, 1-9  

La parabole du figuier  

Dieu se montre patient. 

  

Quand je serai grand  J’attends p.12  

  

  

  

S’inscrire dans le temps et faire l’expérience de 
l’attente.  
Présenter Dieu comme celui qui nous promet la 

vie avec lui pour toujours  

27 mars 2022  

C-4ième dimanche de  

Carême  

Jos 5,9a.10-12  

Lc 15, 1-3.11-32  

La parabole du fils 

prodigue  

Tout ce que j’aime  Faisons la paix p.12  

  

ou  

  

Dieu aide Joseph et ses 

frères à se réconcilier 

p.18  

Découvrir le bonheur de l’unité et la paix 
partagées.  
Accueillir Dieu qui invite à la paix et au pardon.  

  

Ecouter le conte biblique de la réconciliation de 
Joseph et ses frères.  
Présenter l’action de Dieu qui aide les hommes 
à vivre en frères.  
  

3 avril 2022  

C- 5ième dimanche de  

Carême   

Is 43, 16-21  

Jn 8, 1-11  

La femme adultère « Va 

et ne pèche plus »  

 

Viens dans ma maison !  Je sais que tu m’aimes ! 

p.14  

Prendre conscience que chacun de nous est 
précieux et irremplaçable.  
Accueillir l’amour des autres et de Dieu.  

10 avril 2022  

Les Rameaux  

Is 50, 4-7  

Lc 22, 14 – 23,56  

La Passion de Jésus Christ  

 

Même pas peur !  Acclamons le Seigneur, 

victorieux par amour 

p.38-39  

Célébrer les Rameaux et la semaine sainte. 

Découvrir la Passion de Jésus.  
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Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (expérience)  

  

Visée  

17 avril 2022 

Pâques  

Ac 10, 34a.37-43  

Jn 20, 1-9  

Marie de Magdala« On a 

enlevé du tombeau le 

Seigneur et nous ne 

savons pas où on l’a mis 

» »  

C’est beau la vie !  Marie-Madeleine 

annonce que Jésus est 

vivant p.25  

Ecouter le récit de la mort de Jésus et du 
tombeau vide.  
Accueillir le témoignage de Marie-Madeleine :  

Jésus est ressuscité.  

24 avril 2022  

C -2ième dimanche de  

Pâques  

Ac 5, 12-16  

Jn 20, 19-31  

«Heureux ceux qui croient 

sans voir »  

Viens dans ma maison  

  

  

  

Jésus est vivant ! Il parle  

à ses amis p.23  

  

Mettre en scène l’apparition de Jésus ressuscité 
à ses amis.  
Entendre que Jésus est mort, mais vivant 

autrement pour toujours.  

1 mai 2022  

C -3ième dimanche de  

Pâques  

Ac 5, 27b-32.40b-41  

Jn 21, 1-19  

La pêche miraculeuse  

« Suis-moi »  

Viens dans ta maison  CD, chant  10 : Toc, toc, 
toc  
J’aime mon prénom  p.12  

Mettre en valeur son prénom.  

Entendre que Dieu nous parle et nous appelle 

par son prénom.  

8 mai 2022  

C -4ième dimanche de  

Pâques  

Ac 13, 14.43-52  

Jn 10, 27-30  

« Je suis le bon berger »  

Mais moi j’ai envie !  Jésus est le bon berger 

p.21  

Découvrir un enseignement de Jésus : la 
parabole du bon berger.  
Entendre que Jésus est le bon berger.  

15 mai 2022  

C -5ième dimanche de  

Pâques  

Ac 14, 21b-27 Jn 
13, 31-33a.34-35 
La loi d’amour : « 
Je vous donne un 
commandement  
nouveau : c’est de vous 

aimer les un les autres"  

Mais moi j’ai envie !  Jésus lave, par amour, les 

pieds de ses disciples p.23  

Observer l’attitude de Jésus, qui se met au 
service de ses disciples.  
Percevoir, dans le geste du lavement des pieds, 

le commandement d’amour de Jésus.  

22 mai 2019  

C -6ième dimanche de  

Pâques  

Ac 15, 1-2.22-29  

Jn 14, 23-29  

La promesse de l'Esprit et 

la fidélité à la Parole de 

Jésus (« Demeurer »)  

Livret Prier en Famille  Seigneur, tu me guides  Discerner afin de rester sur le chemin de la 
Parole du Seigneur.  
Créer un coin prière et suivre la démarche 
proposée.  
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Dimanches  Textes du jour  « Mystère »  Appui (expérience)  Visée 

26 mai 2022   

L’Ascension  

Ac 1, 1-11  

Lc 24, 46-53 « Tandis 

qu’il les bénissait, il était 

emporté au ciel »  

Quand je serai grand !  Jésus est vivant pour 

toujours p.23  

Par le récit de la Résurrection et de l’Ascension, 
découvrir que Jésus vit avec Dieu.  
Accueillir Dieu, présent pour toujours aux côtés 

des hommes.  

29 mai 2022  

C -7ième dimanche de  

Pâques  

Ac 7, 55-60  

Etienne premier 
martyr de l’Eglise. Jn 
17, 20-26 La prière :  
-Prière de confiance 

comme celle d’Etienne -

Prière de demande 

comme celle de Jésus 

pour l’unité des disciples.  

Même pas peur !  

  

  

Ou  

  

Viens dans ma maison !  

Les Psaumes, chants de  

confiance en Dieu p.28  

  

  

  

La prière, relation à Dieu 

p.28  

Découvrir les Psaumes dans la prière de l’Eglise. 
Chanter la confiance en Dieu avec les Psaumes.  
  

  

  

Repérer des objets et des attitudes propices à la 
prière.  
Par la prière, s’ouvrir à la relation à Dieu.  

5 juin 2022  

La Pentecôte  

Ac 2, 1-11  

Jn 14, 15-16.23b-26 

« L'Esprit Saint […] vous 

enseignera tout »  

Même pas peur !  Dieu donne l’Esprit Saint 

le jour de la Pentecôte 

p.23  

Observer une représentation du don de l’Esprit 
Saint le jour de la Pentecôte.  
Percevoir que l’Esprit Saint est une force de vie 

qui met en mouvement.   

12 juin 2022  

La Sainte Trinité  

Pr 8, 22-31  

Jn 16, 12-15  

« Tout ce que possède le 

Père est à moi (…) ; 

l’Esprit reçoit ce qui vient 

de moi pour vous le faire 

connaître »  

Viens dans ma maison   Le signe de Croix, marque 

de Dieu p.30  

Apprendre le signe de croix.  

Se mettre en présence de Dieu par le signe de 

croix.  
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Dimanches Textes du jour « Mystère » Appui Visée 

19 juin 2022  

Le Saint Sacrement  

  

  

  

Gn 14, 18-20  

1Co 11,23-26  

Lc 9, 11b-17  

La multiplication des 

pains  

C’est beau la vie !  

  

  

  

  

Jésus nourrit une grande 
foule p.23  
  

  

  

Ecouter le récit de la multiplication des pains par 
Jésus.  
S’émerveiller devant la vie donnée par Dieu en 
abondance.  
  

26 juin 2022  

C-  9ème dimanche 

ordinaire  

1R 8, 41-43  

Lc 7, 1-10  

La foi d’un centurion  

  

Même pas peur !  Les Psaumes, chants de 

confiance en Dieu p.28  

Découvrir les Psaumes dans la prière de l’Eglise. 

Chanter la confiance en Dieu avec les Psaumes.  

  


