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Une vidéo de la série Bien dans ma foi !  - Épisode 6, L’Église 

 
 
 
Durée : 30 minutes 
 
 
Matériel :  
- Une feuille de paper board 
- Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte 
- La fiche 6 de Bien dans ma foi  
- L’épisode 6 L’Église de la série Bien dans ma foi 
 
 
 
Visée catéchétique :  
Permettre aux jeunes de découvrir ce qu’est l’Église.  
 
 

1er temps : Visionner l’épisode en grand groupe  
 
Visionner une première fois l’épisode 
Sur le paper board, écrire toutes les personnes, les personnages ou groupes de 
personnes qui sont nommés dans la vidéo et commencer à les rassembler en sous-
groupes dans des cercles par exemple. Ce classement pourra évoluer à la suite. 
 
Regarder une seconde fois l’épisode en partageant le groupe en 2.  
- consigne pour le groupe 1 : rechercher toutes les personnes / personnages oubliés. 
- consigne pour le groupe 2 : chercher les mots qui les désignent.   
Intégrer ces compléments dans les cercles précédents et revoir si nécessaire la place 
de chacun.  
 

2ème temps : Ordonner les groupes proposés 
 
Chercher des liens entre les différents groupes de personnes proposés au premier 
temps. Qu’est-ce qui les rapproche, qu’est ce qui les différencie, qu’est-ce qui les unit ? 
Y-a-t-il des mots qu’ils voudraient rajouter ? Lesquels, comment les mettent-ils en 
lien ? 
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Aide pour l’animateur : liste de mots à trouver dans l’épisode 
 

Personnes / 
personnages / 

groupe de 
personnes 

Mots et expressions 
qui parlent de notre 

foi 

Mot et expression 
qui parlent de 
l’institution 
« Église » 

chrétiens Pentecôte bâtiment 

peuple de Dieu Esprit Saint unique 

Dieu corps division 

Pierre membres groupe 

pape ensemble unie 

saint Paul prier collaborer 

catholique tête Église 

baptisés vocation …. 

évêque sacrement  

prêtres service des plus 
pauvres 

 

diacres enseignement  

Jésus Christ mort et résurrection  

orthodoxes faire mémoire  

protestants ….  

catholiques   

baptisés   

apôtres   

chacun   

fils de Dieu   

 

https://catechese.catholique.fr/

