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La Parole aux origines
« Au commencement

était le Verbe. »

« Dieu créateur
a parlé à nos pères… par  les prophètes…

et par son Fils
Jésus-Christ,

Messie et Sauveur…

dans son Église
par la puissance
de l’Esprit Saint…

pour faire de nous
ses amis et partager

sa propre vie. »

La Parole prophétique
« Choisis la vie ! »

La Parole incarnée
« Tu es le Christ,

le Fils du Dieu vivant. »

La Parole de la grâce
« Je suis le chemin,
la vérité et la vie. »

Dei Verbum
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Baptême

Baptisés
dans le Christ

Mystère
de la création

Dieu nous donne la vie
dans un peuple

Mystère
du salut

Dieu rachète et conduit
son peuple

Mystère de Jésus
notre sauveur

Jésus-Christ,
lumière du monde,
nous donne sa paix

Mystère
du baptême

Jésus-Christ nous donne 
la vie éternelle

Mystère de l’Église,
peuple de Dieu

Jésus-Christ nous
communique sa joie

dans la foi de toute l’Église

Mystère
de l’élection

Dieu choisit Israël
son peuple pour bénir

tous les peuples

Mystère
de la consécration

Dieu consacre son peuple
dans sa parole 

et son esprit

Mystère
de Jésus-Messie

Jésus-Christ,
l’élu de Dieu, nous ouvre

le chemin de l’unité
dans la Sainte Trinité

Mystère
de l’Eucharistie

Jésus-Christ
mort et ressuscité nous
unit à lui en son corps

Mystère de l’Église,
corps du Christ

Jésus-Christ
nous choisit dans l’Église
pour le salut du monde

Don
de la création

Dieu nous a créés dans
l’amour et pour l’amour

Don
de la prière

La prière transforme
notre cœur

et donc le monde

Don
du corps

Vrai Dieu et vrai homme,
Jésus-Christ est le

médiateur de notre salut

Don
de la vie nouvelle

Choisir Jésus,
c’est choisir

la vie éternelle

Don de l’Esprit Saint
dans l’Église

En elle, s’accomplit
l’alliance promise

Mystère
de la rédemption

Dieu créateur réunit
ses enfants dispersés

Mystère
de l’alliance

Dieu fidèle à son alliance
nous appelle

à la conversion

Mystère 
de l’Incarnation

Jésus-Christ, vrai Dieu
et vrai homme,
est le médiateur

d’une alliance nouvelle

Mystère
de la Croix

Dieu nous réconcilie avec
lui en Jésus-Christ crucifié

Mystère de l’Église, signe
et sacrement du salut

En elle, Jésus-Christ
nous unit à lui dans la
communion des saints
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La Parole accomplie
« L’Esprit et l’épouse
disent : “Viens !” »
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Dieu nous donne la vie dans un peuple
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Étape 4 : La foi d’Abraham et la naissance d’Isaac  
Dieu est fidèle à sa promesse.

Étape 5 : La fête de la Toussaint 
Dieu réalise sa promesse dans la communion des saints.
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Étape 5 : La tempête apaisée  
Dans la foi, Jésus apaise les tempêtes de nos cœurs.
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Étape 7 : La marche de Jésus sur les eaux  
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....................... 142

....................... 148

....................... 154

........................ 160

........................ 166

........................ 172

........................ 178

........................ 184

Étape 1 : L’Ascension du Seigneur et la Pentecôte 
Jésus tient promesse, il est toujours avec nous.

Étape 2 : Premiers baptêmes et première communauté 
Les chrétiens partagent en frères la prière, la Parole et le pain.

Étape 3 : Pierre guérit un boiteux à la Belle Porte du Temple 
Par les chrétiens, c’est Jésus qui agit.

Étape 4 : Bâtir sur le roc  
L’Église, la maison des sept sacrements.

Étape 5 : À Patmos, la vision du Jour du Seigneur  
Le dimanche, nous célébrons le Jour du Seigneur.

Étape 6 : Marie, mère de Dieu et mère des hommes 
Avec Marie, prier le chapelet en mémoire de Jésus.

Étape 7 : Marie, catéchiste de Bernadette 
Avec Marie, regarder, aimer et prier Jésus.

....................... 198

Prières du chrétien : carte de prières à détacher
Carte du pays de Jésus
Vocabulaire
Crédits iconographiques

...................... 243

...................... 245

...................... 248

....................... 204

....................... 210

....................... 216

...................... 222

...................... 228

...................... 234

194

1384

42

88

...................... 248

247246

Mystère de l ’Église, peuple de Dieu : 
Jésus-Christ nous communique sa joie dans la foi de toute l’Église



   

Mystère de la rédemption : 
Dieu créateur réunit ses enfants dispersés

Étape 1 : Adam et Ève au jardin d’Éden 
Les dons de Dieu et le don du commandement.
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Étape 1 : La Pâque, mémoire du salut 
Dieu habite notre louange et notre liturgie.

Étape 2 : Dans le feu, l’alliance au Sinaï 
Dieu nous donne les paroles de la vie éternelle.

Récit biblique : Histoire des rois d’Israël : David et Salomon édifient le Temple de Jérusalem
Par David et Salomon, Dieu édifie un lieu où résider.

Étape 3 : La prophétie de Nathan à David 
Dieu édifie sa famille dans la descendance de David. 

Étape 4 : Le songe de Salomon à Gabaon, le désir du roi
Sans la sagesse de Dieu, comment gouverner notre vie ?

Étape 5 : Salomon architecte et bâtisseur du Temple, la maison du Roi 
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Marie, trône de la Sagesse, mère du Christ. 
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Unis dans le Christ
« Je connais ceux que j’ai choisis. » (Jean 13, 18)
Je communie au corps et à la joie du Christ.
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