
Unité 4
Déroulement 1er temps

 «     Dieu fait alliance     »   (étape 5)  

50 min

Avant la séance : préparer le jeu à l’aide du classeur de votre enfant :
Page à découper Dieu fait Alliance.

L’amour de Jésus Christ pour les hommes est allé jusqu’au don de sa vie.
Le don de sa vie par le Christ est inséparable de l’institution de l’Eucharistie.
La célébration de l’eucharistie nous constitue comme peuple de frères, fait mémoire de l’histoire de 
l’Alliance et nous donne à communier à la vie nouvelle, la vie de Dieu.

Rappel séance précédente :
Dire : Vous vous souvenez que Jésus nous invite à aimer notre prochain.
Il nous dit : « Aimez-vous les uns les autres ».
Jusqu’où est allé cet amour ? Prenons le temps de découvrir maintenant le cœur de l’Alliance d’Amour 
que Dieu nous offre.

Ouvrir le classeur Dieu fait alliance page 12. (reproduction de la Cène)
Demander : 

 Quels sont les personnages que vous reconnaissez ? 
Le tableau représente la Cène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. 
Jésus, au centre, est entouré de Pierre et de Jean.

 Que font-ils ?
Jésus fait un geste de bénédiction.
Jean repose sur le cœur de Jésus.

 Quels plats sont sur la table ? 
Sur la table sont posés des pains, des coupes et au centre, l’agneau pascal.

Lire page 439   Parle Seigneur, ta vie est un trésor  ,   lignes 23 à 25.
Dire : Quand Jésus réunit ses amis pour son dernier repas, il fait quelque chose de neuf.
Il prend du pain et du vin qu’il donne à ses amis, en disant :
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang ».
Par ces gestes et ces paroles, il annonce sa mort et sa résurrection. 
Ainsi, ce n’est plus un animal qui va être sacrifié comme au temps d’Abraham ou de Moïse.
L’agneau du repas de la Nouvelle Alliance, c’est Jésus lui-même qui donne sa vie.

[Rappel : Sacrifice au sens de Moïse et Abraham=> en circulant dans tout le corps, le sang diffuse la 
vie. Quand 2 amis veulent faire alliance et devenir des frères, ils rapprochent la blessure qu’ils se sont 
faite chacun à une main pour « échanger » leur sang.=>Ton sang coule dans mes veines, nous avons 
la même vie pour toujours.
Moïse et Abraham répandent une partie du sang (d’un animal sacrifié) sur l’autel représentant Dieu, et 
l’autre partie sur le peuple. => Dieu et son peuple ont le même sang]

Ouvrir le classeur page 13 
Dire : Ces paroles que Jésus a dites au cours de son dernier repas, nous pouvons les entendre à la 
messe.



Lire page 13, et entourer le mot « Alliance ».

Dire : Ces paroles sont dites par le prêtre lors de la prière eucharistique : le prêtre redit les paroles que 
Jésus a prononcées au cours de son dernier repas.
Voir les 4 temps de la messe illustrés classeur page 14 et 15.
Faire l’activité page 16.

Jeu de L’alliance  
Prendre jeu déjà préparé.
Faire 2 groupes.
Règle du jeu :
Groupe A Combien en voulez-vous ?
Groupe B choix de la couleur et découverte du mot.
Essayer de trouver un lien entre l’Alliance et le mot.
Lire la carte correspondant au mot découvert. 
Recommencer jusqu’à ce que tous les mots soient découverts.

Temps de prière
Allumer une bougie.
Lire la prière d’Alliance classeur page 17.
Chanter CD Tu nous accordes ton Alliance
Signe de croix.



Vie
Par son œuvre de Création, 

Dieu donne la vie. 
Par amour, il fait vivre l’homme 

et nourrit pour lui un projet de vie.

La Création ouvre une histoire d’Alliance avec des 
hommes 

libres de leurs engagements.

Noé
Dieu se révèle aux côtés des hommes 

en prenant l’initiative 
de son Alliance d’amour, 

qui est principe de vie.

Dieu propose son alliance à Noé 
en lui demandant de construire l’arche, 

d’y entrer avec sa famille 
et un couple de chaque espèce d’animaux.

Moïse

Dieu révèle sa volonté 
de faire Alliance avec les hommes 

puis en pose les fondements 
pour son peuple.

Les tables de la Loi

Jésus Christ

L’amour de Jésus pour les hommes 
est allé jusqu’au don de sa vie.

Jésus a révélé le sens de sa mort 
au cours de son dernier repas, 
le repas de l’Alliance, la Cène.

Sa résurrection atteste que ce don est 
le don de la vie même de Dieu. 

Prochain
Vivre en alliance avec Dieu, 

c’est vivre en alliance avec les autres.

Jésus enseigne que
l’amour du prochain c’est aimer 

ceux dont nous nous sentons proches 
mais aussi tous ceux qui nous entourent.

Aimer Dieu et notre prochain 
comme Dieu nous a aimés.

Loi

Pour pouvoir vivre 
l’Alliance entre Dieu et les hommes,

Dieu donne à son peuple 
une Loi à respecter :

les 10 commandements

Dieu

Dieu fait Alliance avec son peuple.
Il renouvelle sans cesse son Alliance.

Création, Moïse, Abraham, Marie…

Marie

Marie a dit oui 
à l’Alliance avec Dieu.

(l’Annonciation)
Elle accueille au cœur d’elle-même 

la parole de Dieu faite chair. 

« Dieu avec nous. »


