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Une rencontre  
entre catéchistes ou animateurs 

 
 

À l’échelle des anges 
Cette démarche catéchétique est spécialement conçue pour vivre une rencontre en équipe d’adultes 
(catéchistes ou accompagnateurs, ou parents) à l’aide de la revue L’Oasis. (n°26, Hiver 2022-2023).  
Il s’agit d’un itinéraire pour, à l’aide de l’infographie des pages centrales, permettre avec d’autres de 
se situer, de relire sa pratique, sa manière de faire et d’amorcer sa conversion. 
 

Un itinéraire en 5 étapes – 1h30 
Notre mission de catéchistes et d'accompagnateurs en catéchuménat consiste à guider vers Dieu, 
donc à ouvrir aux réalités du ciel, tout en gardant les pieds sur terre… 
En nous questionnant sur les anges, leur origine, leur fonction, leur rôle, grimpons sur l'échelle qui 
relie ces deux réalités pour relire nos pratiques sur les ailes de notre ange gardien ! 
 
Visée catéchétique :  
L’existence des anges est une vérité de foi. Ils sont messagers de Dieu, liens entre le ciel et la terre.  
Le mystère qui les entoure suscite la curiosité. Cet atelier voudrait entraîne le croyant à approfondir 
sa perception de leurs missions.  
 
Matériel :  
Accompagnez-vous de la revue L'Oasis n°26 . 
 
Pour l’étape n°1 :  
• La revue L’Oasis n°26  
 
Pour l’étape n°2 :  
• L'article de la rubrique Que dit la Bible ? Des messagers discrets et incontournables en pages 4 et 5 
de ce numéro 
• L'article de la rubrique Un peu de théologie, L'existence des anges en pages 10 et 11 de ce numéro 
 
Pour l’étape 3 :  
• Les cartes et le puzzle de l'échelle (imprimer les pages 1 à 8 recto-verso et la page 9 verso) 
• De quoi diffuser de la musique 
 
Pour l’étape 4 :  
• La double-page centrale de ce numéro À l'échelle des anges 
 
Pour l’étape 5 :  
• La prière de sainte Thérèse de Lisieux, en page 8 de ce numéro 
• Le chant Ô Seigneur, à toi la gloire (Communauté de l'Emmanuel)  

https://catechese.catholique.fr/
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/LOasis26_Calameo.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/LOasis26_Calameo.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/329107-anges-messagers-discrets-incontournables-bible/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/329138-theologie-existence-anges/
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/AlEchelleDesAnges_Cartes.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/LOasis26_Atelier-scaled.jpg
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/329149-priere-ange-gardien-sainte-therese-lisieux/
https://www.youtube.com/watch?v=vqP4epzrrCc
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Étape n°1 : Entrer dans la thématique – 10 minutes 

 
Objectif de cette étape  
En début de rencontre, partager nos représentations sur les anges.  
 
Déroulement  
Feuilleter la revue en observant les visuels et les 4 citations de Dominique Ponneau, Joseph 
Ratzinger, saint Basile le Grand et Jozef Mindszenty.  
 
Se demander :  
- Qu’est-ce qui me rejoint dans la représentation que j’ai des anges ?  
- Qu’est-ce que je découvre, qui me surprend ? 
 
Chacun est invité à partager ses réflexions.  
 

Étape n°2 : Approfondir – 35 minutes 
 
Objectif de cette étape  
Approfondir la connaissance des anges dans l’Écriture et la Tradition de l’Église. 
 
Déroulement  
Lire dans l'article L'existence des Anges de la rubrique Un peu de théologie les deux paragraphes 
suivants : 
- Les anges, une vérité de foi 
- Les démons, des anges révoltés par jalousie 
 Échanger sur ces deux paragraphes lus. 
 
Répartir les participants en trois groupes. Chaque groupe est invité à lire l'un des trois paragraphes 
de l'article Des messagers discrets et incontournables de la rubrique Que dit la Bible ? 
- Groupe 1 : Annonce et communication 
- Groupe 2 : Protection, assistance et réconfort 
- Groupe 3 : Serviteurs de Dieu et des hommes 
 Partager ensuite : chaque groupe est invité à dire ce qu'est la mission des anges à partir du 
paragraphe qu'il a lu. 
 

Étape n°3 : Jouer – 20 minutes 
 
Objectif de cette étape  
Se laisser interpeller par les anges, compagnons de route dans notre vie de baptisé. 
 
But du jeu  
Ensemble, construite l’échelle des anges de la terre au ciel et du ciel à la terre. 
 
Préparation du jeu  
Répartir les cartes au centre de la table en trois piles : une pile de cartes « Vous avez dit Anges ? » 
face cachée, une pile de cartes « Gages » également face cachée, une pile constituée des morceaux 

https://catechese.catholique.fr/
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d'échelle, face visible du bas de l’échelle (au-
dessus de la pile) au haut de l’échelle (en-dessous de la pile). 
 
Déroulement  
Un premier joueur tire une carte « Vous avez dit Anges ? » et lit la question qui y est indiquée au 
groupe. 
- Si la bonne réponse est donnée, on pose le premier morceau de l'échelle pour arriver tout en haut. 
- Si le groupe ne peut pas répondre, la personne qui avait tiré la carte prend une carte « Gages » et 
en réalise le défi. On n'ajoute pas de morceau d'échelle. 
En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le joueur à côté de celui qui vient lire une 
question tire à son tour une nouvelle carte « Vous avez dit Anges ? », et ainsi de suite. 
 
Quand les joueurs sont arrivés tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire quand tous morceaux de 
l'échelle sont posés, on peut écouter un chœur d'enfants chanter Les anges dans nos campagnes (par 
exemple cette version de la Maîtrise Saint-Croix de Neuilly, à partir de 12'20) 
 
Relecture du jeu  
Prendre le temps de la relecture pour échanger brièvement :  

Dans le Credo de Nicée-Constantinople nous disons « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible ». À travers ce jeu sur les anges, qu’est-ce 
que j’ai perçu de « l’univers invisible » crée par Dieu, de ces compagnons de route dans nos vies de 
baptisés ? 
 
 

Étape n°4 : Relire nos pratiques – 15 minutes 
 
Objectif de cette étape  
Regarder comment nos pratiques catéchétiques permettent d’éveiller aux réalités du ciel  
 
Déroulement  
Reprendre l'infographie des pages 6 et 7 pour répondre à la question 6 puis à la question 4 : 
- En catéchèse et en catéchuménat suis-je un peu, à la manière d'un ange, attentif à éveiller "aux 
réalités du ciel" ? À être les messagers des réalités du ciel ? Comment ? 
- Si j'étais un ange, quel serait mon type de « service » (charisme, points fort, …) ? 
 
 

Étape n°5 : Se laisser entrainer par les anges pour louer Dieu – 
10 minutes 

 
Objectif de cette étape  
Faire nôtre la prière de Sainte Thérèse de Lisieux à son ange gardien. 
 
Déroulement  
Chanter avec les anges Ô Seigneur à toi la gloire dont les paroles sont inspirées du Cantique des trois 
enfants (Daniel 3). 
 
Lire la prière de sainte Thérèse de Lisieux en page 8 de ce numéro. 

https://catechese.catholique.fr/
https://youtu.be/72i8ZzuJ9t8?t=734

