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Pourquoi ? « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jn. 14, 6) 

 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes 
     

Combien ? 34 semaines théoriques, soit 5 à 7 séances entre deux périodes de congés, auxquelles sont retirées : 
- au moins 2 séances (semaines du 4 septembre 2017 et du 11 septembre 2017 pour la présentation du Charisme trinitaire par les Sœurs) 

     

Prier ! Chaque séance débute par un temps de prière, et au bout d’un certain temps, celui-ci est préparé d’une séance sur une autre par les élèves. 
     

Messes 1 messe en commun pour la Rentrée 
1 messe en commun pour la Fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre puis veillée à Notre-Dame des Doms, Avignon 
1 messe pour les collégiens pour les Cendres 
1 célébration pour les collégiens le Jeudi Saint 
1 chemin de croix pour les élèves qui préparent un sacrement et pour les volontaires le vendredi Saint 
1 messe en commun pour la Fête de la Sainte Trinité 
1 messe en commun pour la Sortie 

     

Prier et adorer !  

- qu’est-ce que prier ? 
- de quelle façon prier ? la 
structure de la prière (le signe de 
croix, merci, pardon, s’il te plaît, je 
t’aime…) 
- la prière personnelle (le coin 
prière, etc.) 

- qu’est-ce que prier ? 
- de quelle façon prier ? la 
structure de la prière (le signe de 
croix, merci, pardon, s’il te plaît, je 
t’aime…) 
- la prière personnelle (le coin 
prière, etc.) 
 

- qu’est-ce que prier ? 
- la Présence réelle et l’adoration 
eucharistique x2 

- qu’est-ce que prier ? 
- la Présence réelle et l’adoration 
eucharistique x2 

     

Année et temps liturgiques  

- l’Avent - la Nativité - le Carême - la Semaine sainte & la Pâques 
     

Pater + Ave Maria + Credo  

- Pater x2 
- Marie (+ Joseph) 
- les apparitions mariales 
 

- en un seul Dieu le Père tout 
puissant 
- Créateur du ciel et de la terre + 
les anges 
- en un seul Seigneur, Jésus-Christ 
- pour nous les hommes et pour 
notre salut 
- Il descendit du Ciel 
- par l’Esprit Saint, Il a pris chair de 
la Vierge Marie 

- et s’est fait homme Trans. n°127 
- crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate 
- Il souffrit Sa Passion et fut mis au 
tombeau 
- est descendu aux enfers 
- le troisième jour est ressuscité 
des morts 
- est monté aux cieux Trans. n°71 
 

- est assis à la droite de Dieu le 
Père tout puissant, d’où il viendra 
pour juger les vivants et les morts 
- en l’Esprit Saint Trans. n°101 
- en l’Église une, sainte, catholique 
et apostolique 
- à la communion des saints 
- à la rémission des péchés 
- à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle 
 
 

     



Connaissance de la vie de Jésus 
Christ + Histoire sainte 

 

Ancien testament 
- la Création 
- Abraham 
- Moïse 
- les 10 Commandements 
- David 
- les prophètes 

Nouveau testament 
- Bethléem + Nazareth 
- l’Annonciation 
- la Visitation 
- la Nativité et l’Épiphanin 
- le Baptême 
- les Paraboles 

Nouveau testament 
- Jérusalem 
- le sermon sur la montagnn 
- la primauté de Pierre 
- la Transfiguration 
- les guérisons 
- la résurrection de Lazare 

Nouveau testament 
- Jérusalem 
- la Cène 
- la Passion 
- la Résurrection 
- l’Ascension 
- la Pentecôte 

     

Vie de saints et de témoins à 
aborder 

 

- Qu’est-ce que la sainteté ? 
+ 3 jeunes saint(e)s parmi : 
 Anne de Guigné 
 Bernadette de Lourdes 
 Dominique Savio 
 Laura Vicuna 
 Tarcisius de Rome 
 Thérèse de Lisieux 

- Qu’est-ce que la sainteté ? 
3 jeunes saint(e)s parmi : 
 Baudoin IV de Jérusalem 
 François d’Assise 
 Jeanne d’Arc 
 Louis IX 
 Pier-Girorgio Frassati 

- Qu’est-ce que la sainteté ? 
3 saint(e)s parmi : 
 Claire de Castelbajac 
 Faustine Kowalska 
 Frédéric Ozanam 
 Jean Bosco 
 Jean-Marie Vianney 
 Marcel Van 
 Philippe Néri 
 Philippe Néri, Giacomo Campiotti 
 Vincent de Paul 
 

- Qu’est-ce que la sainteté ? 
3 saint(e)s parmi : 
 Charles de Foucauld 
 Jean-Paul II 
 Maximilien-Marie Kolbe 
 Mère Térésa 

     

Relations à soi et aux autres + défis 
moraux du temps 

 

- la famille 
- le respect 

- l’amitié 
- filles et garçons 
- réussir sa vie 
- le bonheur 

- l’Amour 
- se connaître et s’aimer 
- construire sa sexualité + le 
respect du corps (pudeur, 
chasteté…) 
- le bien et le mal, le Diable… + la 
violence 

- Croire 
- le respect de la Vie 
- la vocation 
- la liberté 

     

La Messe 
 

4 séances dans l’année pour aborder les thèmes 
- la structure et le sens de la messe 
- les gestes et les postures de l’assemblée + les gestes et les postures du prêtre et ses vêtements 
- l’église (autel, croix, tabernacle, lieu + visite, architecture, symbolique, consécration des églises, les cloches…) 
- les objets liturgiques + l’eau + l’huile + le sel + l’encens + les cierges  

    
     

Les sacrements 
 

3 séances dans l’année pour aborder les thèmes selon le niveau 
+ 2 temps dans l’année pour recevoir le sacrement de réconciliation (Avent + Carême) 

- Les sacrements, signes de vie 
- Eucharistie 
- Réconciliation et pardon 

- Les sacrements, signes de vie 
- Baptême 
- Confirmation 

- Les sacrements, signes de vie 
- Eucharistie 
- Réconciliation et pardon 

- Les sacrements, signes de vie  
- Mariage 
- Ordre 



     

Les Vertus 3 séances dans l’année pour aborder au moins 3 thèmes selon le niveau 
Cf. La Foi, Abbé Jacques Olivier, éditions Nuntiavit, 2016 
Cf. L’Espérance, Abbé Jacques Olivier, éditions Nuntiavit, 2016 
Cf. La Charité, Abbé Jacques Olivier, éditions Nuntiavit, 2016 

Présentation des trois vertus Foi 
- la Foi 
- la Révélation 
- la Trinité 

Espérance 
- l’Espérance 
- la prière 
- la grâce 

Charité 
- la Charité / le martyre 
- la moralité des actes humains / 
les influences subies 
- le péché et la vertu 

     

Caritas Service de l’autel ou de l’assemblée, visites auprès des plus démunis et des malades, courrier auprès de prisonniers, soutien scolaire, soutien financier 
à une école et travail sur le projet, etc. 

    

 


