
Cher-e ami-e,  

 
Aujourd’hui, je t’invite à découvrir les sacrements : un à la fois ! Par 
exemple, un par semaine… 

 
Les 7 sacrements, cadeaux de Dieu pour toute la vie.  
Avec les 7 sacrements, l’Eglise nous rappelle que Dieu est présent à chaque 

étape de notre vie et nous aide à grandir. Chaque sacrement change notre 
coeur. Ainsi nous sommes en communion avec Dieu et nous avons une force 
pour aimer les autres. Nous avons besoin d’un coup de pouce fréquent du 

ciel : l’eucharistie, la confession, le sacrement des malades sont comme des 
vitamines spirituelles pour notre pèlerinage sur terre. Le baptême, la 
confirmation, le mariage et l’ordre sont offerts une seule fois : ils nous 

transforment définitivement.  
 
1/7 : le baptême  

C’est par le baptême que tu as été reconnu comme enfant de Dieu et que 
tu es devenu chrétien.  
Lis ce qui est écrit ci-dessous, imprime les documents, regarde les vidéos 

et complète les fiches. Bonne découverte !  
Karine  

 

Télécharge le tableau des sacrements. Il est à imprimer en A4. Ce tableau 
sert pour chaque séance : tu y colleras les vignettes des signes, des paroles 
et des gestes de chaque sacrement. Ces vignettes sont à découper sur la 

fiche d’activités de la semaine. Ainsi, à la fin, tu auras un joli récapitulatif 
des sacrements.  
 

Voici les 1es vidéos  : cette semaine, le frère Emmanuel explique le déroulé 
d’un baptême : c’est une vidéo réalisée pour les petits avec le chien en 
peluche Théobule… Elle t’explique les différents signes du baptême. Tu en 

as besoin pour pouvoir compléter le tableau des sacrements.  
Ensuite tu regarderas le récit de la conversion de saint Paul et le 
commentaire de Bertille, 10 ans. Enfin, imprime la fiche d’activités et fais 

ce qu’elle propose.  
Surligne aussi en couleur, la phrase que le prêtre prononce en baptisant. 
(dans le cadre « Méditons la parole » 

 

 
 

2/7 : l’eucharistie 

 

Maintenant, je t’invite à découvrir le sacrement de 

l’EUCHARISTIE. C’est ce que nous vivons à la messe. En préparant ta 

1e communion, tu as déjà un peu découvert ce mystère par lequel 

Jésus se donne à nous. 

Lis ce qui est écrit ci-dessous, imprime la fiche, regarde les vidéos et 

complète la fiche et le tableau imprimé la semaine dernière.  

 

Prends ton tableau des sacrements.  

https://d169e2a4-a3f0-49cf-9073-e3eb3975da8d.filesusr.com/ugd/58bec9_1e7af6a132574cc4ade2a4f1aa6652d2.pdf
https://www.theobule.org/video/le-bapteme-de-saint-paul-ac-9-3-19/699
https://d169e2a4-a3f0-49cf-9073-e3eb3975da8d.filesusr.com/ugd/58bec9_8749d526fda74a6683b0904beb40106d.pdf


Regarde les vidéos de la semaine : https://www.theobule.org/video/l-

institution-de-l-eucharistie-lc-22-7-21/702  :  

- L’Evangile nous raconte le dernier repas de Jésus, l’institution de 

l’eucharistie 

- Hortense nous explique ce qu’elle a compris 

- Cette semaine, le frère Jean-Baptiste explique pourquoi Jésus a 

choisi du pain et du vin pour l’eucharistie.  

Imprime la fiche d’activités  et fais ce qu’elle propose. 

Surligne aussi en couleur, les paroles de Jésus que le prêtre redit à la 

messe (dans le cadre « Méditons la parole »). 

As-tu bien retenu ce qu’a dit le frère Jean-

Baptiste à Théobule ? Si tu ne sais plus, 

réécoute la vidéo. 

- Pour faire le pain, il a fallu beaucoup de …. 

- Tous ces grains représentent tous les ……. 

- L’image du pain nous aide à comprendre 

que dans le Corps du Christ tous les 

hommes sont……… 

- Nous avons faim de nourriture mais aussi 

d’…….. 

- Jésus nous comble de cette faim en nous donnant son ……….. 

Savais-tu que ce le mot EUCHARISTIE signifie MERCI en grec ?  En venant 

à la messe nous disons MERCI au Seigneur pour sa vie donnée. A cause du 

Covid, nous ne pouvons pas communier pour le moment mais nous pouvons 

laisser ce désir grandir en nous et prier Jésus. Redis la prière proposée sur 

la fiche. 

 

 
 

3/7 : le sacrement du pardon et de la réconciliation 

 
Maintenant, je t’invite à découvrir le sacrement du PARDON. 

Si tu as déjà fait ta 1e communion, tu l’as vécu une première fois 

avant celle-ci. On dit parfois la confession parce que se confesser, 

c’est dire ce que l’on croit, avouer ses péchés, dire ce qu’on a sur le cœur. 

Mais le sacrement, ce que Dieu nous donne c’est son pardon. 

 

ET tout comme dans notre vie nous devons souvent demander pardon 

à ceux que nous aimons, nous sommes invités à demander pardon au 

Seigneur chaque fois que nous lui avons fait de la peine et pour cela nous 

pouvons rencontrer un prêtre pour recevoir ce sacrement du pardon. 

 

Regarde les vidéos de la semaine :  

https://www.theobule.org/video/releve-par-la-misericorde-lc-5-17-26/705  

L’Evangile nous raconte la guérison d’un homme paralysé 

https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie-lc-22-7-21/702
https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie-lc-22-7-21/702
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a8s1s2-fiche-a-imprimer-l-eucharistie.pdf
https://www.theobule.org/video/releve-par-la-misericorde-lc-5-17-26/705


- Lancelot nous explique que Jésus guérit notre cœur.  

- Le frère Jean-Dominique explique pourquoi c’est important de 

demander pardon 

- Et le frère Xavier nous dit ce que c’est la confession :  

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-

confession/562  

 

Imprime la fiche d’activités  et fais ce qu’elle propose. 

Surligne aussi en couleur, les paroles de Jésus (sur la 2e page) 

Sur ton tableau il est écrit « goûter la miséricorde de Dieu ». Comprends-

tu ce que cela signifie ? https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-

misericorde/175    
La miséricorde, c’est l’amour-tendresse de Dieu qui nous accueille comme 

nous sommes et nous pardonne !  

Redis la prière proposée sur la fiche. 

 

 
 
4/7 : le sacrement de la confirmation 

Aujourd’hui, je t’invite à découvrir le sacrement de la 

CONFIRMATION. C’est le don de l’Esprit.  

Sais-tu quand le Seigneur a donné son Esprit à ses disciples ?  

Sais-tu quand tu le recevras ? 

 

Voici les vidéos de la semaine : le frère Marie-Ollivier nous dit en quoi 
consiste la confirmation. Tu trouveras également le récit de la Pentecôte, 
quand les apôtres ont reçu l'Esprit saint et le commentaire de Junie. 

 

  

Je regarde les vidéos 

de la semaine  

 

 

Imprime la fiche d’activités : lis la méditation, surligne les questions et 

essaie d’y répondre. 

Surligne aussi dans un autre couleur, ce qui se passe lors de la 

confirmation. 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-confession/562
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-confession/562
https://d169e2a4-a3f0-49cf-9073-e3eb3975da8d.filesusr.com/ugd/58bec9_267c0706cfe944c5b918a17dbe0ab431.pdf
https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AVUAABA71YgAAcrHS-AAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBffuL-tq_XEuU1T7mFDUyogeOlJwAH_tM/2/yGLVxZ6OLGLnHSkArSVb1g/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtYy1lc3QtbGEtY29uZmlybWF0aW9uLzY5Nw
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AVUAABA71YgAAcrHS-AAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBffuL-tq_XEuU1T7mFDUyogeOlJwAH_tM/2/yGLVxZ6OLGLnHSkArSVb1g/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtYy1lc3QtbGEtY29uZmlybWF0aW9uLzY5Nw
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AVUAABA71YgAAcrHS-AAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBffuL-tq_XEuU1T7mFDUyogeOlJwAH_tM/2/yGLVxZ6OLGLnHSkArSVb1g/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtYy1lc3QtbGEtY29uZmlybWF0aW9uLzY5Nw
https://d169e2a4-a3f0-49cf-9073-e3eb3975da8d.filesusr.com/ugd/58bec9_ca2ad0713e6840dd82f6b86e0b8e7567.pdf
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AVUAABA71YgAAcrHS-AAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBffuL-tq_XEuU1T7mFDUyogeOlJwAH_tM/1/v6PE9EoVIyeJnRJuMPsS8w/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtYy1lc3QtbGEtY29uZmlybWF0aW9uLzY5Nw


Découpe les images et colle-les dans le tableau. 

Retrouve les mots mélangés en relisant le récit de la Pentecôte (sous la 

vidéo) …   

Dis la prière proposée sur la fiche. 

 

 
 

5/7 : le sacrement du mariage 

 

Aujourd’hui, je t’invite à découvrir le sacrement du MARIAGE. 

Un homme et une femme qui s’aiment peuvent décider de s’unir pour la 

vie en se mariant. On se marie à la commune car c’est une décision 

officielle qui touche à l’organisation de la vie sociale : c’est le fondement 

d’une nouvelle famille. 

Les chrétiens se marient aussi à l’église car ils souhaitent que le 

Seigneur les accompagne dans cette nouvelle vie. 

Je t’invite à découvrir ce sacrement à l’aide des vidéos de Théobule. 

 

Voici les vidéos de la semaine : le frère Marie-Ollivier nous dit pourquoi on va 
à l'église le jour d'un mariage. Tu trouveras également l'histoire des noces de 
Cana et le commentaire de la jeune Stella. 

 

  

Je regarde les vidéos 
de la semaine 

 

  
 

Imprime la fiche d’activités : lis la méditation : de quoi le mariage est-il le 

signe ? surligne la phrase qui le dit. Quel autre mot est utilisé pour 

parler du mariage ? (C’est aussi le nom d’un objet que s’échange les 

mariés)…………………………… 

Découpe les images et colle-les dans le tableau. 

As-tu réussi à décoder le message ?  Si tu es callé, tu auras trouvé une 

faute d’orthographe ! (Pour décoder tu écris l’alphabet sur une ligne et au-

dessus de chaque lettre tu écris le nombre qui correspond au code : 6=O, 

7 = P…. et J, la lettre de Jésus est bien sûr le numéro …. 

N’oublie pas de dire la prière proposée sur la fiche. 

http://go.communaute.theobule.org/lnk/AMQAAIZ5fbkAAcrN514AAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfmps3xQHsumyzQIKYf0BUpUwyiQAH_tM/2/kfs0PAPAYD5ghbHGvsf0Xw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3BvdXJxdW9pLW9uLXZhLWEtbC1lZ2xpc2UtbGUtam91ci1kLXVuLW1hcmlhZ2UvNjkz
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AMQAAIZ5fbkAAcrN514AAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfmps3xQHsumyzQIKYf0BUpUwyiQAH_tM/2/kfs0PAPAYD5ghbHGvsf0Xw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3BvdXJxdW9pLW9uLXZhLWEtbC1lZ2xpc2UtbGUtam91ci1kLXVuLW1hcmlhZ2UvNjkz
https://d169e2a4-a3f0-49cf-9073-e3eb3975da8d.filesusr.com/ugd/58bec9_2547c6c6df9145ff83aa35cc72aa8ef0.pdf
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AMQAAIZ5fbkAAcrN514AAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfmps3xQHsumyzQIKYf0BUpUwyiQAH_tM/1/MhPQ0lbabkRfF2Uz1dMdfQ/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3BvdXJxdW9pLW9uLXZhLWEtbC1lZ2xpc2UtbGUtam91ci1kLXVuLW1hcmlhZ2UvNjkz


 

 

6/7 : le sacrement de l’ordre  

 

Aujourd’hui, je t’invite à découvrir le sacrement de l’ORDRE. Ça ne veut 
pas dire mettre de l’ordre, ranger ses affaires ! C’est le sacrement qu’il faut 
recevoir  pour devenir prêtre : l’ordination. 

Je t’invite comme d’habitude à découvrir ce sacrement à l’aide des vidéos de 
Théobule. 

Voici les vidéos de la semaine : le frère Benoît nous raconte comment il est 
devenu prêtre et se souvient du jour de son ordination. Tu trouveras 
également l'extrait de l'évangile de saint Jean, "le bon berger" et le 
commentaire de Flore.  

 

 

 

Je regarde les vidéos 

de la semaine 

 

 
 

 

 

Imprime la fiche d’activités : lis la méditation : qui est notre berger ? Dieu nous 

donne des prêtres. Quel est leur rôle ? Surligne les réponses. 

Découpe les images et colle-les dans le tableau. 

N’oublie pas de dire la prière proposée sur la fiche. 

 
 

 

7/7 : L’onction des malades 

 

Aujourd’hui, je t’invite à découvrir le sacrement de l’onction des 

malades. C’est un sacrement que l’on reçoit uniquement quand on en a 

besoin, une ou plusieurs fois dans sa vie. 

Je t’invite comme d’habitude à le découvrir à l’aide des vidéos de 

Théobule. 

Avec le sacrement des malades, nous concluons notre saison dédiée 
à la découverte des 7 sacrements. 

Voici les vidéos de la semaine : le frère Jean-Baptiste nous explique 
comment, par ce sacrement, Dieu envoie sa force et son réconfort aux 

http://go.communaute.theobule.org/lnk/AM8AAIZx2ZMAAcrO7RQAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfo_iK_x4ODo5kR0aDz08I_L75NQAH_tM/2/S2uFc0htzMc3ofFL4gTb7Q/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL2ZyZXJlLXJhY29udGUtdG9uLW9yZGluYXRpb24vNzA5
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AM8AAIZx2ZMAAcrO7RQAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfo_iK_x4ODo5kR0aDz08I_L75NQAH_tM/2/S2uFc0htzMc3ofFL4gTb7Q/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL2ZyZXJlLXJhY29udGUtdG9uLW9yZGluYXRpb24vNzA5
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AM8AAIZx2ZMAAcrO7RQAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfo_iK_x4ODo5kR0aDz08I_L75NQAH_tM/2/S2uFc0htzMc3ofFL4gTb7Q/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL2ZyZXJlLXJhY29udGUtdG9uLW9yZGluYXRpb24vNzA5
https://d169e2a4-a3f0-49cf-9073-e3eb3975da8d.filesusr.com/ugd/58bec9_1552d702597f413f8f3defa693ee0437.pdf
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AM8AAIZx2ZMAAcrO7RQAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfo_iK_x4ODo5kR0aDz08I_L75NQAH_tM/1/Ds3FsumFgaY7sg0cN9VRpA/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL2ZyZXJlLXJhY29udGUtdG9uLW9yZGluYXRpb24vNzA5


malades. Vous trouverez également l'histoire du bon Samaritain et le 
commentaire de la jeune Clara.  

 

  

Je regarde les vidéos 

de la semaine 

 

 

 

 

Imprime la fiche d’activités : lis la méditation : Surligne les phrases qui explique 

ce que fait le prêtre pour donner ce sacrement. 

Découpe les images et colle-les dans le tableau. 

N’oublie pas de dire la prière proposée sur la fiche. 

 

J’espère que tu auras apprécié cette catéchèse. Si ça te plait Théobule est 

toujours à ta disposition sur internet ! N’hésite pas à t'inscrire :  

https://www.theobule.org/s-inscrire 

Au revoir  ! 
 

Karine  

 

http://go.communaute.theobule.org/lnk/AMYAADtVSkgAAcrQBWIAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfrSjwKdsNStw0RUyG9_lutalG3wAH_tM/2/1bpaxKkrVAEsTp3yJ8FhcA/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtbGUtc2FjcmVtZW50LWRlcy1tYWxhZGVzLzcyOA
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AMYAADtVSkgAAcrQBWIAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfrSjwKdsNStw0RUyG9_lutalG3wAH_tM/2/1bpaxKkrVAEsTp3yJ8FhcA/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtbGUtc2FjcmVtZW50LWRlcy1tYWxhZGVzLzcyOA
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AMYAADtVSkgAAcrQBWIAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfrSjwKdsNStw0RUyG9_lutalG3wAH_tM/2/1bpaxKkrVAEsTp3yJ8FhcA/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtbGUtc2FjcmVtZW50LWRlcy1tYWxhZGVzLzcyOA
https://d169e2a4-a3f0-49cf-9073-e3eb3975da8d.filesusr.com/ugd/58bec9_239aebe80b5142bf9049254592b6a687.pdf
http://go.communaute.theobule.org/lnk/AMYAADtVSkgAAcrQBWIAAADdYdAAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfrSjwKdsNStw0RUyG9_lutalG3wAH_tM/1/UahfWkJmhHTWMmjjfO0SMw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2J1bGUub3JnL3ZpZGVvL3F1LWVzdC1jZS1xdWUtbGUtc2FjcmVtZW50LWRlcy1tYWxhZGVzLzcyOA

