Rencontres de découverte de la Bible pour les 6H (4P)
Objectifs :
 Recevoir la Bible qui va être utilisée en catéchèse
 Repérer ses différentes parties
 Apprendre à chercher un texte dans celle-ci
Matériel :
 Bible pour chaque enfant
 Post-it pour faire des cavaliers
 Une bougie
 CD pour chant
 Fiche de quizz
 Jeu de recherche sur le Bible
Remarque préalable :
La Bible va être utilisée durant les 3 années de Porte-Parole et au-delà. Il serait bon de la
remettre aux enfants en début de 4 ème. Pour cette remise de la Bible, ce serait souhaitable
qu’elle fasse l’objet d’une petite célébration, qui peut avoir place au cours d’une messe en
famille, d’une messe de la communauté paroissiale, afin que les enfants prennent
conscience que la Parole de Dieu est au centre de la vie de l’Eglise et transmise par elle. Elle
peut aussi prendre place dans une célébration de début de catéchèse réunissant plusieurs
groupes.
Déroulement
Rencontre 1
1. Accueil : si la Bible n’a pas pu être remise au cours d’une célébration, la remettre
dans ce 1er temps en le vivant comme une petite célébration :
 Bougie allumée
 Appeler chaque enfant personnellement et lui remettre sa Bible en lui disant
une parole telle que : « …., reçois la Bible, le livre de la Parole de Dieu »
 Prendre un chant, par exemple: « Cette Parole est un trésor » ou « Parole de
Dieu » tirés de la collection « Trésors de la foi : 11 chants pour une année de
catéchèse » Ed. Tardy, vol 1 et 2. (Ce sont les K7 ou CD utilisés avec l’ancien
programme de 4P)
2. Ouvrir la Bible et faire repérer aux enfants les 2 grandes parties, Ancien Testament et
Nouveau Testament, leurs différences d’épaisseur, qui montrent qu’avant Jésus,
toute l’histoire de son peuple est une histoire avec Dieu qui se fait connaître. Dans le
Nouveau Testament, les 4 Evangiles en constituent la première partie suivie de récits
de la vie des communautés qui désormais vivent avec Jésus ressuscité.
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3. Expliquer que le mot « Bible » veut dire « les livres » et qu’ainsi la Bible est une
bibliothèque composée de 73 livres : 46 dans l’AT et 27 dans le NT.
Voir les pages d’introduction en couleur 4, 5, 8 et 9 de la Bible des enfants. Certains
livres sont l’histoire du peuple, d’autres des prières comme les psaumes et d’autres
des poèmes, d’autres des lettres comme celles de Paul.
4. Donner des post-it à poser pour repérer l’AT et le NT, les 4 Evangiles, et quelques
livres principaux de l’AT, comme la Genèse, l’Exode, le livre des Rois, Isaïe, les
Psaumes.
5. Expliquer comment chercher dans la Bible :
 Le titre du livre dont la page est donnée soit par la table des matières soit sur
un signet. Expliquer les abréviations. Et comment chercher un chapitre, puis
un verset.
 Faire repérer le début et la fin de chaque Evangile et les nommer. Poser les
post-it.
6. Terminer par un chant comme au début.

Rencontre 2
1. Accueil : se rappeler ce qu’on a découvert de la Bible la semaine dernière. Compléter
les post-it si nécessaire.
2. Distribuer le petit jeu de recherche dans la Bible selon la fiche annexe : en cherchant
les mots dans les références citées, on peut reconstituer une phrase. L’exercice
permet un entraînement pour chercher dans la Bible.
Pour ceux qui seraient plus rapide, leur donner aussi le petit quizz.
3. Temps de prière ou de chant comme à la rencontre 1.
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