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Récits de tous les temps (Cathédrale Notre-Dame) 
 

(5me et 6me année) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois … un Enfant Divin, 
Et à douze ans, Jésus parmi les docteurs, 
Et les quatre journalistes qui étaient au courant de tout, 
Et le pauvre garçon et son chien Patrache, 
Et Rubens, l’artiste réputé. 
Et… la Mort ! 
Venez, regardez, écoutez, admirez et… tremblez ! 
 

 

 

 

Le but du plan d’étude de la Religion : grandir avec énergie, 5ème et 6ème primaires 
 
“la vie a ses limites”  

• Les élèves analysent les différentes réactions lorsqu’ils sont confrontés aux limites de la vie. 
 
‘’La Bible : Une longue histoire de personnes qui nous touchent » 

• les enfants découvrent de quelle manière les gens et les peuples essayent d’exprimer leur 

religion dans des récits de la Bible. 

• les enfants découvrent que les livres ont une signification particulière, ils influencent la vie de 

personnes et aussi leur propre vie. Ils distinguent également l’enthousiasme des écrivains du 

‘Nouveau Testament’ qui décrivent la personne de Jésus et son message.  
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Un grain de blé qui meurt, porte beaucoup de fruits  

(Cathédrale Notre-Dame) 

(5me et 6me année primaire et 1re degré du secondaire) 

 

 

                   En déambulant dans la cathédrale vous pouvez vous rendre compte comment  
        Jésus et ses amis fêtent la Dernière Cène, ainsi que l’histoire de la trahison de Judas et 
comment Jésus a subi l’horrible crucifixion. 
Beaucoup de tableaux et vitraux vous confrontent avec le calvaire de Jésus. Comme aucun artiste 
n’aurait pu le faire, Pierre-Paul Rubens, l’artiste le plus célèbre d’Anvers a représenté 
tragiquement le sacrifice de Jésus suivi de sa victoire. Ses tableaux sont de grandes dimensions et 
ne laissent personne indifférent. La vie de Jésus ne se termine pas en défaite car l’amour de Dieu 
peut vaincre le mal et même la mort. De tous temps les artistes tentent de représenter la Foi et 
ainsi vous mener sur le chemin qui mène vers Pâques.  
                Le coq chantera, les cloches sonneront et des langues de feu vous animeront. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les buts du plan d’étude de la Religion: grandir avec force: 5ème et 6ème année 1er degré secondaire 
 
Les buts du plan d’étude de la Religion. 
‘‘L’année liturgique et pastorale.’’ 

- apprendre aux enfants la signification de la Semaine sainte et de la fête de Pâques. 

- découvrir l’essentiel grâce aux œuvres relatant les derniers jours de Jésus. 

- Le bonheur, l’amitié, la séparation, la trahison, la souffrance, la mort, la Résurrection. 
Comment les artistes essayent d’exprimer ces sujets et en chercher la signification pour 
aujourd’hui. 

- Par la parole et l’image familiariser les enfants avec la problématique de l’entraide, de la 
souffrance, de la mort et de la Résurrection. 
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