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Préface au Référentiel pour l’Enseignement Religieux 
dans les classes de lycées 

des établissements catholiques d’enseignement d’Alsace 
 

  

L’une des tragédies de notre époque, qui ne fait pas beaucoup de bruit, c’est l’inculture 

religieuse. Dans nos établissements catholiques d’enseignement, nous avons la responsabilité 

et le devoir de proposer à tous nos élèves les ressources nécessaires pour qu’ils comprennent 

le monde qui les entoure et connaissent le b.a.ba des religions, en particulier le christianisme. 

 Dans un monde de plus en plus complexe, il est impératif que du primaire à la terminale 

l’heure d’enseignement religieux hebdomadaire mette à disposition des élèves les 

connaissances minimales nécessaires qui permettent à chacun de se situer lorsqu’on évoque 

les fêtes, les rites, les doctrines, le sens et l’influence des religions. 

 Vous avez entre les mains le référentiel lycée sur lequel devront s’appuyer les 

professeurs de religion pour faire le tour avec les élèves d’un certain nombre de questions sans 

lesquelles il est impossible de comprendre notre patrimoine religieux, de nombreuses œuvres 

d’art et tout simplement notre culture qui a germé, a grandi et s’est déployée dans la matrice 

judéo-chrétienne. 

 Je voudrais remercier chaleureusement les auteurs de ce référentiel, en particulier 

Monsieur l’abbé Jean-Yves Kling qui en a été l’inspirateur et le coordinateur. Je remercie toute 

son équipe qui a durement travaillé pour expérimenter cette proposition et la rendre accessible 

à la fois aux lycéens et à leurs professeurs de religion. Mais un document ne pèse pas lourd s’il 

n’est pas mis en œuvre. Je demande donc à tous les enseignants de religion de nos lycées de 

l’appliquer avec leur charisme et leur génie propre pour instruire les élèves et, en même temps, 

leur donner le goût de chercher par eux-mêmes un approfondissement de leur culture 

religieuse. 

 Quand j’évoque cette question avec des amis qui habitent dans d’autres régions 

françaises, ils me disent toujours : « Quelle chance vous avez en Alsace de pouvoir initier les 

enfants et les jeunes aux religions ! Grâce à cet enseignement, ils deviennent plus libres pour se 

connaître, connaître les autres, apprendre à dialoguer et à vivre ensemble dans une harmonie 

responsable et respectueuse. » L’ignorance engendre toujours la peur de l’autre et la peur 

engendre la violence ! Nos établissements catholiques seraient infidèles à leur mission s’ils ne 

portaient une attention particulière à la construction du citoyen et, si c’est possible, à 

l’édification du croyant qui sommeille en chaque être humain. 

 

       + Christian KRATZ 
Evêque auxiliaire de Strasbourg 

Evêque référent de l’Enseignement catholique en Alsace 
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L’enseignement religieux dans nos lycées catholiques. 
 

 

 

En Alsace-Moselle, la loi prévoit un enseignement religieux confessionnel. Si, dans les 

établissements d’enseignement publics, cet enseignement est au choix des parents qui peuvent en 

dispenser leurs enfants, il n’en va pas de même dans nos établissements catholiques d’Enseignement. 

Notre conception du caractère propre nous oblige à intégrer dans la formation scolaire la dimension 

religieuse, sans laquelle il n’est pas d’éducation intégrale de la personne humaine. Ouverts à tous parce 

que catholiques, et donc en possibilité d’être associés par contrat à la mission de l’Education Nationale, 

nous assumons pleinement la proposition d’un enseignement religieux donné à tous nos élèves quelle 

que soit leur foi ou leur non foi, cet enseignement étant clairement distingué de la catéchèse. Il ne doit 

pas se comprendre comme un exposé systématique de la foi en vue de l’adhésion personnelle, mais 

comme une ouverture à une dimension pour nous essentielle de la vie des hommes : la dimension 

spirituelle et religieuse.  
 

Catholiques, nous devons rappeler à tous que l’homme n’est pas sa propre origine, qu’il est 

appelé à une vie plus grande, dans le respect de chacun et le souci de tous. Les « valeurs de l’Evangile 

» dont nos projets d’établissement se revendiquent, trouvent ici une possibilité d’être rappelées et 

approfondies, pour permettre à nos établissements d’être vraiment des lieux où les « valeurs de la 

République » que sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité trouvent leur source véritable. L’enseignement 

religieux dans nos établissements doit permettre un meilleur vivre ensemble :  
 

 en décomplexant ceux de nos élèves qui sont croyants : il n’y a pas de honte à croire ; ce 

n’est pas ringard de croire ; bien au contraire, c’est une chance de croire, c’est une chance d’avoir 

une référence supérieure qui fonde notre agir ;  
 

 en rassurant ceux de nos élèves qui ne le sont pas ou qui sont croyants autrement : nous 

leur permettons de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, pour qu’ensemble nous 

puissions mieux dialoguer et progresser dans la compréhension de notre commune humanité. 

Bien que différents, nous sommes appelés à être ensemble acteurs de paix et de solidarité.  
 

Il faut bien distinguer, dans nos établissements catholiques d’enseignement, la Pastorale qui 

relève de chaque tutelle et donne à chaque établissement sa coloration propre, et l’Enseignement 

religieux qui dépend de la volonté de l’Eglise diocésaine. Il ne dépend pas d’une tutelle d’organiser ou 

non cet enseignement. En Alsace, cet enseignement religieux est obligatoire pour tous les élèves. Il 

revient à chaque chef d’établissement de l’inscrire dans le projet d’établissement, en lien avec le projet 

diocésain proclamé en juin 2016, et d’en parler clairement aux parents qui souhaitent inscrire leurs 

jeunes dans l’un de nos établissements. Le refus de cet enseignement par les parents rend l’inscription 

impossible. Ceci ne remet nullement en cause notre ouverture à tous : nos établissements sont ouverts à 

tous ceux qui en acceptent les règles et le fonctionnement, quelles que soient leur croyance, leur culture, 

leur origine sociale.  
 

Le présent référentiel a été rédigé par une équipe d’enseignants que j’ai accompagnée durant 

deux années. Nous avons assez rapidement conclu qu’il ne nous revenait pas de faire une distinction 

entre les lycées d’enseignement général et les lycées professionnels, car nous estimons, contrairement à 

une idée largement répandue encore, qu’il est bien possible de parler de religion à des élèves engagés 

dans une voie professionnelle. Il revient à chaque enseignant d’adapter son propos à la classe qu’il a en 

face de lui. D’où notre proposition, pour chacune des années lycée, de deux thèmes obligatoires dans 

tous les lycées et d’une liste de thèmes au choix.  
 

Ce référentiel se situe dans la suite du référentiel collège. Il sera l’occasion d’approfondir des 

éléments déjà vu et de rentrer plus avant dans ce que l’Eglise catholique propose de vivre. Il situe 

clairement la religion au même niveau que les autres matières. En ce sens, je rappelle qu’il est ainsi 

possible d’évaluer notre enseignement sur la même base que toutes les autres matières enseignées dans 

nos établissements, dans le respect des lois, règles et programmes nationaux d’enseignement. Les 
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contrôles porteront bien sur les connaissances et les compétences acquises et non sur la foi.  

Conformément aux indications données en 1988 par la Congrégation pour l’éducation catholique1, les 

professeurs de religion veilleront à faire les liens utiles avec les autres enseignements (français, histoire, 

géographie, arts…).  
 

 Voici de manière succincte ce que vous trouverez dans ce document :  
 

 En classe de seconde, les lycéens seront invités à s'inscrire dans le monde qui les entoure, monde 

occidental qui est de fondation judéo-chrétienne, façonné par les grands textes (premier thème 

obligatoire), et confronté à d'autres communautés croyantes, surtout monothéistes (deuxième thème 

obligatoire). Ceci permettra aux jeunes de mieux connaître leurs racines, d'avoir une identité, de 

l'assumer. Ceci favorisera aussi une meilleure connaissance mutuelle et un respect des autres, pour un 

mieux vivre ensemble. Le parcours proposé porte comme titre : Qui suis-je ?  
 

 En classe de première, les lycéens, conscients de vivre dans un monde aux multiples spiritualités, 

seront confrontés à la question : existe-t-il une vision spécifiquement chrétienne de l'homme ? Quelle 

est-elle (premier thème obligatoire) ? Ceci nous amènera à approfondir la personne de Jésus de Nazareth 

que les chrétiens confessent comme Christ et Sauveur. Sa vie et son message ont permis à l'Eglise de 

définir son discours sur l'homme (deuxième thème obligatoire). Dans les thématiques au choix, une large 

place est faite au dialogue avec les autres croyants, chrétiens ou non.  Le parcours proposé porte comme 

titre : Une vision chrétienne de l’homme. 
 

 En classe de terminale, les lycéens seront amenés à discerner et à construire leur propre réflexion. 

Ils prendront conscience qu'ils sont libres et responsables de leurs choix (premier thème obligatoire). Ils 

seront invités à un discernement à l’aune de la Doctrine sociale de l’Eglise (deuxième thème obligatoire). 

Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.  Le parcours proposé porte comme 

titre : Liberté, responsabilité, engagement.  
 

 Ce référentiel est complété par un padlet accessible à tous nos enseignants. Ils y trouveront, pour 

chaque thématique, des propositions de documents qui leur permettront de construire leurs séquences 

pédagogiques. Il se veut aussi un lieu d’échange et de partage entre enseignant. Le lien vers le padlet : 

https://padlet.com/pjyk/LYCEE ; il vous faudra demander un accès permanent en précisant de quel 

établissement vous êtes. Je souhaite qu’il soit vraiment un lien qui nous relie et nous conforte dans la 

mission qui est la nôtre. 
 

Les formations continues proposées aux enseignants de religion feront le lien avec le présent 

référentiel. Chaque année, une thématique différente sera proposée à notre approfondissement. Les chefs 

d’établissement veilleront à ce que chaque enseignant, même s’il n’assure qu’une ou deux heures 

d’enseignement religieux, puisse y participer de temps à autre.  
 

L’équipe qui a travaillé avec moi – et que je remercie – vous livre aujourd’hui ce référentiel : 

qu’il soit pour chacun une occasion de s’éveiller à la dimension religieuse de notre existence et pour 

certains, le début d’un chemin vers une foi plus consciente. Ce n’est pas parce qu’on ne cherche pas à 

convertir que certains cœurs ne pourront pas être touchés par notre enseignement.  

 

 

Père Jean-Yves KLING  
Adjoint Diocésain chargé de la Pastorale  

DDEC-ALSACE  

 

Juin 2022 

 

 
1 Congrégation pour l’Education catholique, Dimension religieuse de l’éducation dans l’école catholique, 
éléments de réflexions et de révisions, Rome, 1988. Voir particulièrement le n° 65. 

https://padlet.com/pjyk/LYCEE
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Une mise en œuvre possible… 

 

 

Le référentiel a été expérimenté en classe par les enseignants qui ont aidé à sa conception. De 

leur travail devant élèves, il ressort qu’il est possible, pour bien articuler les thèmes obligatoires 

et les thèmes au choix, d’intégrer ces derniers dans les thèmes obligatoires. On aurait ainsi une 

répartition par semestre avec un thème obligatoire qui servirait de fil rouge et qui serait enrichi 

des thèmes secondaires. 

 

Ainsi, cela pourrait donner par exemple :  

 

 

En classe de Seconde :  
 

Un semestre autour des grands textes bibliques, intégrant les thèmes au choix suivant : Croire 

et savoir – La loi dans la religion judéo-chrétienne 

 

Un semestre autour des trois grandes religions monothéistes intégrant les thèmes au choix : Les 

grandes fêtes religieuses – Les lieux où se rassemblent les croyants – Croire et savoir. 

 

Croire et savoir pouvant être mis en lien avec chaque thème majeur, l’enseignant qui souhaite 

aborder la question choisira l’angle d’approche qu’il préfère.  

 

Les deux thèmes restants peuvent être utilisés l’un en début d’année (L’histoire de mon 

établissement) et l’autre à l’approche de la fête (Le Noël alsacien).  

 

 

 

En classe de Première : 
 

Un semestre autour de Jésus de Nazareth – Jésus Christ intégrant les thèmes au choix : 

Résurrection et réincarnation – Les sacrements – Les femmes dans la Bible – Art et sacré. 

 

Un semestre autour de l’anthropologie chrétienne intégrant les thèmes au choix : Une vision de 

l’homme en dialogue – Le dialogue œcuménique – Art et sacré. 

 

 

 

En classe de Terminale : 
 

Un semestre autour de Vocation(s) : sens de la vie, engagement, mes choix intégrant les thèmes 

au choix : Les grands témoins de la liberté chrétienne – Laïcité – Le pardon – Les sectes. 

 

Un semestre autour de la Doctrine sociale de l’Eglise intégrant les thèmes au choix : L’écologie 

chrétienne – Ethique et bioéthique – Laïcité – Le pardon. 
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Le pardon et Laïcité peuvent être traités en lien avec l’un ou l’autre thème principal. A 

l’enseignant de choisir.  

 

 

 

Je rappelle qu’il n’est pas nécessaires que tous les thèmes au choix soient abordés dans une 

année. L’accent est à mettre sur les thèmes obligatoires auxquels on consacrera tout le temps 

nécessaire. 

Les thèmes au choix peuvent aussi donner lieu à des travaux d’élèves individuels ou en groupes, 

l’enseignant assurant le thème principal. Cela permettra à nos élèves de se préparer à prendre 

la parole en public en vue de l’oral de français et du grand oral du Baccalauréat.  

 

Il ne faut pas hésiter non plus à se rapprocher des enseignants d’autres matières pour des temps 

interdisciplinaires. Ainsi en Terminales, si vous aborder les questions de bioéthique, un 

rapprochement pourrait être fait avec les professeurs de philosophie qui abordent la question : 

devoir et liberté.  
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Référentiel Lycée 

Classe de Seconde 
 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 

 

Objectif général de cette année  
  

Durant cette année, nous voulons permettre aux élèves de s'inscrire dans le monde qui les 

entoure, monde occidental qui est de fondation judéo-chrétienne, façonné par les grands textes, 

et confronté à d'autres communautés croyantes, surtout monothéistes. Ceci permettra aux jeunes 

de mieux connaître leurs racines, d'avoir une identité, de l'assumer. Ceci favorisera aussi une 

meilleure connaissance mutuelle et un respect des autres, pour un mieux vivre ensemble.  
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Bibliographie complémentaire 

 

Sites internet  

 

o | SINOD : site du Collège des Bernardins. Lieu de formation. A consulter 

fréquemment, les diverses formations ne restant pas nécessairement en ligne 

très longtemps. 

o ThéoDom - Théologie par les Dominicains (theodom.org)                                                                            

et la chaine Youtube : Théo Dom - YouTube 

o Page d'accueil — KTOTV                                                                                                                            

et la chaine Youtube : KTOTV - YouTube 

o Questions de la vie, questions sur Dieu • atoi2voir 

o « Bien dans ma foi ! » : une mini-série pour mieux connaître sa foi et dialoguer 

(catholique.fr) : les dossiers pédagogiques et les vidéos. Ces dernières sont 

regroupées ici : Bien dans ma foi ! - YouTube 

o https://vodeus.tv  

o Le Coran et la Bible (prixm.org)  

o Lumni | L'accès à la culture, au savoir et à la connaissance (ex France tv 

éducation) 

 

 

 

Ouvrages  

 

o Sophie de Mulhenheim, Questions de Vie - Le livre de la vie chrétienne des 

jeunes, Editions MAME 

o Michel Reeber, Les grandes religions dans le monde, Les essentiels Milan 

o Les grandes religions - Tout comprendre d'un coup d'œil ! - Les docs des 

incollables, Editions Play bac 

o Bescherelle, L'histoire des religions de la Préhistoire à nos jours, Editions 

Hatier 

o Sabine de La Moissonnière, Eduquer par le cinéma, Editions Le Centurion 

o Zebible : le site de la Bible du même nom 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinod.fr/
https://www.theodom.org/
https://www.youtube.com/channel/UC95zsuEM8zEEBVpLv8nsgFA
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/c/kto/featured
https://www.atoi2voir.com/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/306387-bien-foi-mini-serie-mieux-connaitre-foi-dialoguer/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/306387-bien-foi-mini-serie-mieux-connaitre-foi-dialoguer/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-QBLMnTCtkX6XYZsL2rtDKv-VoiY4Aj
https://vodeus.tv/
https://www.prixm.org/saga/le-coran-et-la-bible
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.zebible.com/
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Thème obligatoire : 
Grands textes bibliques. 

 

  

 

Objectif  
 

Avoir une vision globale de la Bible (organisation, contenu, style littéraire…) 

Comprendre qu’elle appartient au « patrimoine immatériel de l’humanité ». 

 

 

Compétences  
 

Savoir se repérer dans la Bible à partir d’une référence biblique. 

Connaître les textes fondateurs relatifs à la foi des chrétiens et découvrir les différents sens de 

lecture de ces textes (historique, sociologique, exégétique). 

Comprendre comment les textes parlent encore aujourd’hui à l’humanité. 

 

 

Points de passage 
 

• Savoir utiliser la Bible. 

• Découvrir les textes bibliques proposés :  

A.T. Le buisson ardent Ex 3 

Ps 8 

Proverbes 3 

N.T Vocation de St Paul Ac 9,1-19 

Jeune homme riche Mc 10,17-22 

Emmaüs Lc 24,13-35 

 

Choisir au moins un texte de l’A.T et un du N.T de cette liste ou un ou deux 

texte(s) de votre choix tiré(s) de la Bible en lien le thème « qui suis-je ? ». 

 

 
Base documentaire 

 

• Bible de Jérusalem, la TOB, Zebible 

• Cahiers Evangile 

• Etienne Charpentier, Pour lire l’Ancien Testament, éd. du Cerf 

• Etienne Charpentier, Pour lire le Nouveau Testament, éd. du Cerf 

• Père Michel Wackenheim, Qui sont ma mère et mes frères ? les intrigantes paroles de 

Jésus, Collection Epiphanie – éd. du Cerf. 

• Conférences du centre Sévres, des Bernardins, vidéos ThéoDom 

• Les vidéos et textes de référence sur les récits fondateurs. 

https://www.youtube.com/channel/UCCGtiIU-9wMxBiBZ4njDeOA 

Ainsi que le site : www.etquidoncestlhomme.fr  

• Madeleine Russocka « comprendre et expliquer la Bible ». Editions Transmettre. 

https://www.youtube.com/channel/UCCGtiIU-9wMxBiBZ4njDeOA
http://www.etquidoncestlhomme.fr/
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Thème obligatoire :   
Une approche des trois religions monothéistes. 

 

  

 

Objectif  
 

Cette étape veut donner une vision générale des grandes religions dans le monde, nous 

aborderons cette année, les grandes religions monothéismes, à partir de différentes approches 

(géographique, sociologique, démographique…).  

 

 

Compétences 
 

Acquérir une connaissance des religions monothéistes, distinguer les différents aspects de 

croire et de pratiquer sa religion. 

Acquisition d’un vocabulaire : religion/confessions, croyance, nation/ethnie/religions. 

Avoir une vision générale des religions.  

Comprendre le statut de la Parole dans les religions monothéistes, la notion de Prophète et la 

personne de Jésus.  

 

 

Points de passage 
 

• Qu’est-ce qu’une religion ? 

• Les différentes religions dans le monde (carte). 

• Les points communs ex. le Livre, les fêtes, les rites (rite d’entrée, alimentaires…). 

• Un regard croisé sur les religions : Abraham, Jésus, le Jugement dernier, le pèlerinage, 

la notion de prophète, le jeûne et/ou le partage, la Loi. 

• Echange sur des modes de vie religieux. 

 

 

Base documentaire 
 

• Jacques JOMIER, Pour connaître l’Islam, éd. Du Cerf. 

• Collection « Les nuls » : la religion, l’Islam, le Judaïsme, le Christianisme 

• Catherine Clément, Le voyage de Théo, Edition du seuil. 

• Quentin Ludwig, Comprendre l'Islam - mots clés, Editions Eyrolles Pratique 

• Mon quotidien, Les religions expliquées aux enfants et aux grands aussi parfois, éd. 

Play bac 

• Le mensuel « le monde des religions » 

• Encyclopédie Théo. 

• P.E.W . research center. Site en anglais uniquement ! 

• www.lumni.fr Un site pour les enseignants très riche dans ses propositions 

• Islamojolie - YouTube Des petites vidéos bien faites, courtes pour mieux comprendre 

l’Islam 

• La collection Sur la piste des religions peut être intéressante à consulter  

http://www.lumni.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCSEfpoSNqHJqDqGf1IAmOVw


13 
 

Thème au choix : 
Croire et Savoir. 

 

 

 

Objectif 
 

Comprendre la définition de croire et de savoir.  

Comprendre que croire et savoir font partie de la vie et ne s’opposent pas. 

 

 

Compétences  
 

Distinguer le champ du "croire/savoir" et "foi/sciences". 

Se donner les outils nécessaires pour analyser, avec méthode, les différents niveaux d’un 

discours.  

Développer son sens critique.  

 

 

Points de passage 
 

• Savoir ce qu’est un dogme, un axiome. 

• Faire la différence entre croire que, croire en, croire à… (un exemple : Jésus 

historique, Jésus de la foi). 

• Confiance, confiance aveugle, méfiance, défiance et sens critique. Théories du 

complot, fakenews… 

• Repérer en quoi une traduction est aussi une trahison. 

 

 

Base documentaire 
 

• Jean Guitton « Ce que je crois » 

•  Brunor, Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide., éd. du Cerf 

• Sophie de Mullenheim, Solenne et Thomas, Sacrés mystères - 12 enquêtes sur des 

faits extraordinaires ! Editions MAME 

• Catherine Culot et Denis Sureau, Comprendre et expliquer la foi, Editions Transmettre 

• www.theodom.org/sciences  

• https://www.enquete.asso.fr/ 

• https://www.enquete.asso.fr/notre-action/les-outils/principaux/ateliers-debats-ados/ 

• Premier avril sur les éoliennes : https://www.youtube.com/watch?v=xZcQ_TuvChs 

• Film : Jésus l’enquête, Saje Distribution 

• Film : Qui a envie d’être aimé ? d’Anne Giafferi 

 

 

 

 

 

 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/5884/brunor
http://www.theodom.org/sciences
https://www.enquete.asso.fr/
https://www.enquete.asso.fr/notre-action/les-outils/principaux/ateliers-debats-ados/
https://www.youtube.com/watch?v=xZcQ_TuvChs
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Thème au choix : 
Les grandes fêtes religieuses  

(juives, chrétiennes, musulmanes) 
et rites de passage. 

 

 

 

Objectif 
 

Saisir le sens des fêtes religieuses et des rites de passage au cœur de diverses sociétés 

humaines. 

 

 

Compétences  
 

Analyser et comprendre le sens des fêtes et des rites de passage des traditions religieuses.  

Connaitre les principales fêtes juives, chrétiennes, musulmanes. 

 

 

Points de passage 
 

• Définir les mots sacré/profane, rite, fête, cérémonie, sacrements… 

• Découvrir les fêtes et les rites de passage (naissance, adolescence…)  dans toutes les 

religions et leurs importances. 

• Repérer les éléments constitutifs d'une fête, qu'elle soit profane ou religieuse.   

• Connaitre les principales fêtes des trois religions monothéistes :  

Yom Kippour - Pâque  

Noël, Pâques, Pentecôte,  

L’Aid El Kebir (pèlerinage à la Mecque), Aïd El Saghir (la fin du Ramadam) 

 

 

Base documentaire 
 

• Serge Moati, Documentaires Sous le regard de Dieu 

• Kim et Noé, culture. Chapitre : le Temps 

• Le calendrier annuel des fêtes religieuses distribuées par les mairies de Haguenau, 

Strasbourg, Colmar, Mulhouse. 

 

• Cf. base documentaire de la fiche « Une approche des trois religions monothéistes ». 
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Thème au choix : 
Les lieux où se rassemblent les croyants. 

 

 

 

Objectif  
 

Découvrir l’importance des différents lieux de culte et de pèlerinages pour les croyants. La foi 

a besoin d’un lieu pour se vivre. 

 

 

Compétences   
 

Découvrir les différents lieux de culte et de pèlerinages et ce qui s’y vit. 

 

 

Points de passage  
 

• Repérer ce qui est constitutif d’un lieu de culte. 

• Le sens du sacré dans ces lieux. 

• Ce qui se vit dans les différents lieux – ex. célébration eucharistique, culte, la prière du 

Sabbat, le prêche du vendredi. Montrer la spécificité chrétienne à savoir la place de la 

prière personnelle. La « maison » comme lieu de prière familiale. 

• L’architecture et les symboles : mobilier liturgique (autel, ambon…) orientation, 

décoration murale, vitraux…). 

• Les grands pèlerinages : Jérusalem, Rome, St Jacques de Compostelle, Lourdes, La 

Mecque, le Mont Ste Odile. 

 

 

Base documentaire 
 

• Mes questions parlons-en, chapitre sur les religions. Edition Médiaclap 

• Sur la piste des religions, 5ème (Compostelle & Rome) 

• Découvrir et comprendre le Mont Saint Odile, I.D Editions 

• Emission Des racines et des ailes : Mont Sainte Odile, Lourdes, Saint Jacques de 

Compostelle, Mont Saint Michel 

• Emission Le dessous des cartes, Les pèlerinages, Jérusalem 

• Hors-série de la revue Le Pèlerin :  50 clés pour comprendre la Terre Sainte 
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Thème au choix : 
Le Noël alsacien. 

 

 

 

Objectif  
 

Les élèves comprendront que les traditions font partie de la construction de la personne. 

 

 

Compétences 
 

Nous proposons de partir du Noël alsacien. 

Découvrir le temps et les traditions de l’Avent et de Noël en Alsace.  

Sensibiliser aux coutumes et aux traditions et montrer que la société est marquée par la fête de 

Noël. 

 

 

Points de passage  
 

• Les traditions culinaires (bredelle, Mannele, Christstollen, le pain d’épices, la 

linzertorte, le vin chaud, la bière de Noël). 

• Le sens de la couronne de l’Avent. 

• Le marché de Noël. 

• Les personnages de Noël en Alsace (St Nicolas, Hans Trapp, le Christkindel, la fête de 

Saint Etienne). 

• La symbolique du sapin de Noël, les boules… 

• Les crèches. 

 

 

Base documentaire 
 

• Vidéos KTO sur les traditions de Noël sur Youtube  

• Françoise Lebrun, Le livre de Noël, Edition Robert Laffont 

• Traditions et Gourmandises, Noël en Alsace de l'Avent à l'Epiphanie, éd. Dormonval 

• Bruno Liénard, Daniel Ziegler, Cette nuit-là en Alsace, Noël, éd. du Rhin 
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Thème au choix : 
Histoire de mon établissement. 

 

 

 

Objectif 
 

Découvrir mon établissement. 

 

 

Compétences 
 

Prendre conscience qu’un établissement a une identité et est marqué par une histoire. 

 

 

Points de passage 
 

• Transmettre l’histoire et le charisme de mon établissement. 

• Vocabulaire : congrégation, épiscopal, tutelle, diocésain. 

• Pourquoi l’établissement a été fondé ? et quand ? 

• L’appartenance à une congrégation, au diocèse, (tutelle). 

• L’histoire de la Congrégation et son projet éducatif ou pour un établissement diocésain 

ou épiscopal : le projet éducatif de mon établissement. 

• L’évolution de l’établissement. 

• Ils ont marqué l’établissement (les personnages célèbres). 

 

 

Base documentaire 
 

• Voir la bibliothèque de votre établissement ou congrégation.  

 

 

« Si vous ne trouvez rien… c’est le moment d’écrire. » 
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Thème au choix : 
La loi dans la religion judéo-chrétienne. 

 

 

 

Objectif 
 

Prendre conscience du rôle de la loi dans toutes sociétés.  

Sans loi l’homme ne peut pas vivre. 

La loi permet la cohésion du groupe et sa survie. 

 

 

Compétences  
 

Découvrir la Loi de Dieu dans la Bible. 

Savoir différencier :  Loi de Dieu et loi des hommes. 

Comment l’homme se situe face à la Loi/ loi ? 

 

 

Points de passage 
 

• La place de la Loi dans la Bible. 

• Le lien entre la loi et l’institution (ex. l’école et le règlement, la déontologie…). 

• De la loi religieuse à la loi laïque : loi et conscience (les questions autour du 

blasphème et de la profanation peuvent être abordées ici). 

• Respect de la loi civile : 1 Ti 2,1-2 ; Rm 13 ; 1 P 2. 

• Autorité et pouvoir. 

• De Caïn à la loi du Talion.  

• Des 10 commandements à « vous avez appris, moi je vous dis… je ne suis pas venu 

pour abolir la loi mais pour l’accomplir ». 

 

 

Base documentaire 
 

• Aumônerie de l’Enseignement public, La morale, pédagogie du bonheur, éd. Le 

Sénevé Eds 

• Grégor Puppinck, Les droits de l'Homme dénaturé, Editions du Cerf 
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Référentiel Lycée 
 

Classe de Première 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Une vision chrétienne de l’homme 

 
 
Objectif général de cette année  
  

Dans un monde aux multiples spiritualités, existe-t-il une vision spécifiquement chrétienne de 

l'homme ? Quelle est-elle ? Ceci nous amènera à approfondir la personne de Jésus de Nazareth 

que les chrétiens confessent comme Christ et Sauveur. Sa vie et son message ont permis à 

l'Eglise de définir son discours sur l'homme. Dans les thématiques au choix, une large place est 

faite au dialogue avec les autres croyants, chrétiens ou non.  
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Thème obligatoire :  
Anthropologie chrétienne. 

 

 

  

Objectif  
 

Les élèves doivent comprendre la vision spécifiquement chrétienne de l’homme. 

 

 

Compétences 
 

Connaître et comprendre la relation de l’homme à Dieu Créateur, au Christ et au prochain. 

Quelle est la vision de l’homme pour les chrétiens ? 

Être capable d’expliquer le sens de l’Incarnation. 

Être conscient de ses actions et de sa responsabilité. 

 

 

Points de passage  
 

• L’homme créé à l’image de Dieu.  

• Qui est l’homme pour Jésus ? Qui est Jésus pour l’homme ? 

• Prendre conscience de nos actes. 

• Assumer nos responsabilités. 

 

 

Textes possibles  
 

• Récits de Création (Gn1-2) ; Psaume 8… 

• Le péché de David 2 S 11 - 12 ; Ps 50. 

• Le bon samaritain Lc 10, 29-37. 

• Le mythe de Prométhée (articuler la pensée grecque avec les éléments bibliques). 

 

 

Base documentaire 
 

• Collection Les chemins de la foi 5, Raisons de croire, Petite théologie par les textes, éd. 

Cerf 

• Les catéchèses de Jean-Paul II sur l’homme et la femme (site du Vatican) 

• Marie Anne VANNIER, Cheminer avec Maître Eckhart, éd. Artège 

• Commission biblique pontificale, Qu’est-ce que l’homme ? Un itinéraire 

d’anthropologie biblique, éd. Cerf, 2020 
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Thème obligatoire :  
Jésus de Nazareth – Jésus Christ. 

 

  

 

Objectif  
 

L’élève sera capable de distinguer le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi. 

 

 

Compétences 
 

Connaître des textes historiques sur Jésus (Flavius Josèphe, Tacite, Suétone, Pline le Jeune, le 

N.T. comme source historique). 

Découvrir les représentations de Jésus dans l’art. 

Découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus pour accéder au Christ de la foi. 

Comprendre le sens de la Résurrection pour le chrétien. 

 

 

Points de passage  
 

• Les sources historiques 

• Jésus dans l’art (Musique, littérature, peinture, sculpture). 

• Le message de Jésus : Bonne Nouvelle, les paraboles, les miracles, un discours… 

• Les « Je suis » de Jésus dans l’évangile de Jean 

• Des textes qui nous révèlent Jésus homme et Jésus Fils de Dieu (par exemple : Jésus 

chasse les vendeurs du Temple, la Samaritaine, la Cananéenne, Jésus à Gethsémanie…) 

• La Résurrection 

 

 

Autres pistes possibles  
 

• Les représentations de Jésus : dans l’Islam, dans les théologies de la Libération, 

théologie féministe… 

 

 

Base documentaire 
 

• Collection Jésus et Jésus Christ  

• Mgr Joseph Doré et Christine Pedotti, Jésus : l’encyclopédie, éd. Albin Michel, 2017 

• Benoît XVI, Jésus de Nazareth, 3 volumes 

• Jacob Neusner, Un rabbin parle avec Jésus, éd. Cerf, 2008 

• Brunor, www. Jésus qui ? l’enquête historique, éd. Cerf, 2004 

• Pierre-Marie Varennes, Jésus dans l’art et la littérature, éd. de la 

Martinière/Magnificat, 2021 
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Thème au choix :  
Une vision de l’homme en dialogue. 

 

  

Objectif  
 

Les élèves seront capables de comprendre l’importance du dialogue inter-religieux en prenant 

en exemple le dialogue concret de l’Eglise catholique avec… 

 

 

Compétences 
  

Comprendre l’histoire du dialogue inter-religieux : des Actes des Apôtres à Fratelli tutti en 

passant par Nostra aetate et la déclaration d’Abou Dhabi 

Comprendre l’importance de ce dialogue, son but étant la recherche de la vérité. 

Découvrir la vision de l’homme dans une autre pensée philosophique ou religieuse 

 

 

Points de passage  
 

• L’enseignant choisira la religion non chrétienne ou la croyance qui lui semble la plus 

adaptée pour aborder ce thème en fonction de la classe qu’il anime. Au choix, Islam, 

Bouddhisme, hindouisme (le judaïsme et les autres confessions chrétiennes seront 

abordés dans le cadre de l’œcuménisme) 

• Les différents aspects du dialogue : connaissance, témoignage de la charité, dialogue 

théologique… 

 

Textes possibles 
 

• Discours de Paul à l’Aréopage (Acte 17, 15-34). 

 

Piste possible 
 

• Inviter quelqu’un qui est engagé dans ce dialogue dans l’Eglise d’Alsace. 

 

 

Base documentaire 
 

• Vatican II, Nostra aetate (n° 1,2,3,5) (scanner sur Padlet ?) 

• Pape François, Fratelli tutti 

• Pape François et Imam d’Al Azhar, Déclaration d’Abou Dhabi (scanner sur Padlet ?) 

• SGEC, Document EDIIEC 

• Points de repère, n° 216 Pourquoi dialoguer avec des croyants d’autres religions 

(scanner sur Padlet ?) 

• Site internet : Rencontre avec les musulmans (catholique.fr) 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/dialoguer-les-autres-croyants/rencontre-avec-les-musulmans/
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Thème au choix : 
Le dialogue œcuménique. 

 

 

Rappel : La Congrégation romaine qui s’occupe du dialogue œcuménique est chargée du 

dialogue avec les autres confessions chrétiennes ainsi qu’avec le judaïsme. 

  

 

Objectif  
 

Découvrir la richesse et la variété du dialogue oecuménique. 

« Unis mais différents ? » 

 

 

Compétences  
 

Histoire du dialogue œcuménique. 

Savoir définir ce qu’est le dialogue œcuménique. 

Avoir des notions des différentes confessions chrétiennes et du judaïsme. 

Savoir définir religion, confession, œcuménisme, traditions, spiritualité. 

 

 

Points de passage 
 

• Panorama de l’histoire du christianisme : la première Eglise et les grands schismes. 

• L’œcuménisme tout au long de l’histoire : l’évolution du dialogue, les questions qui se 

posent aujourd’hui qui peuvent empêcher l’unité, et la richesse de ce dialogue. 

• Après avoir vu le judaïsme en classe de seconde, aborder la question du dialogue avec 

le judaïsme (Nostra aetate n° 4). La question de l’héritage juif dans le christianisme. 

• Carte du christianisme aujourd’hui. 

 

Pistes possibles 
 

• Prendre un Concile et en donner les enjeux et conséquences pour la chrétienté en 

termes d’unité. 

• La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

 

Base documentaire 
  

• Vatican II, Nostra aetate n°4 

• Vatican II, Unitatis redintegratio 

• Les textes publiés à l’occasion du cinquantenaire de nostra aetate (voir padlet) 

• Site internet : http://www.oecumenisme.fr    

• Site internet : L'unité des chrétiens (catholique.fr) 

• Site internet : Relations avec le judaïsme (catholique.fr)  

http://www.oecumenisme.fr/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-chretiens/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/relationsjudaisme/
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Thème au choix :  
Résurrection et réincarnation. 

 

  

Objectif  
 

L’élève prendra connaissance des différentes perceptions de l’après-vie. 

 

 

Compétences  
 

Être capable de définir ce qu’est la résurrection. 

Être capable de définir ce qu’est la réincarnation. 

Être capable de définir le néant. 

Être capable d’articuler les notions d’Enfer, de Purgatoire et de Paradis. 

 

 

Points de passage 
 

• Définir le rapport à l’après-vie/Vie dans les religions. 

• Incarnation / Résurrection : la question de la résurrection du corps, paradis / enfer, … 

• Réincarnation : la malédiction dans les religions orientales (// avec la vision 

occidentale). 

• La place de la mort dans nos sociétés. 

• L’eschatologie. 

 

Textes possibles 
 

• 1 Co 15,13-15 (tout le chapitre 15 parle de la résurrection des morts). 

• Lc 20, 27-40 : Parabole de la femme qui a épousé successivement sept frères. 

 

Piste possible 
 

• Le paranormal (spiritisme – communication avec les morts) 

 

 

Base documentaire  
 

• Saison 8 : mort et résurrection (theodom.org) 

• La Semaine Sainte (theodom.org) 

• Collection Les chemins de la foi, Raisons de croire, Petite théologie par les textes, éd. 

Cerf 

• Commission théologique internationale, Quelques questions actuelles concernant 

l’eschatologie, 1992 

• https://books.openedition.org/pusl/5900 (lien vers un livre très intéressant pour cette 

question)  

https://books.openedition.org/pusl/5900
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Thème au choix : 
Les sacrements. 

 

 

  

 

Objectif  
 

L’élève sera capable de comprendre ce qu’est un sacrement dans ses dimensions rituelles, 

symboliques, anthropologiques, théologiques. 

 

 

Compétences 
  

Savoir nommer les sacrements catholiques, protestants et orthodoxes. 

Expliquer le sens des sacrements et leur place dans les différentes étapes de la vie du chrétien. 

Savoir expliquer la dimension biblique, liturgique et historique des sacrements. 

Comprendre que les sacrements prennent leur source dans le mystère pascal. 

 

 

Points de passage  
 

• La notion de sacrement + rappel des 7 sacrements catholiques. 

• Les sacrements chez les protestants et les orthodoxes. 

• Travailler sur un sacrement particulier (au choix de l’enseignant). 

• Reprendre le rituel, sa symbolique, sa dimension anthropologique, théologique. 

 

 

Base documentaire 
 

• Louis-Marie Chauvet, Les sacrements. Parole de Dieu au risque du corps, éditions de 

l’Atelier. 

• Michèle Clavier, Les sacrements, éditions du Signe. 

• Encyclopédie Théo. 

• Le catholicisme pour les nuls. 

• Site internet : Les sacrements (catholique.fr) 

 

  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/
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Thème au choix :  
Les femmes dans la Bible et dans le christianisme. 

 

 

  

Objectif  
 

Découvrir la place des femmes dans la Bible et dans le christianisme. 

 

 

Compétences 
 

Montrer le rôle des femmes dans la Bible. 

Connaître des femmes qui ont marqué l’histoire du christianisme. 

 

 

Points de passage 
 

• Les femmes de la Bible dans l’art (les myrophores). 

• Figures de l’Ancien Testament (Eve, Yaël, Judith, Esther, …). 

• Figures du Nouveau Testament (Marie, Elisabeth, Marie-Madeleine, Lydie, les veuves 

des premières communautés, …). 

• Jésus et les femmes dans le N.T. 

 

Figures possibles  
 

Sainte Claire, Sainte Thérèse d’Avila, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Edith Stein, 

Mère Térésa, Sœur Emmanuelle, … 

 

 

Base documentaire 
 

• Marek Halter, La Bible au féminin, éd. Pocket 

• E. Parmentier, Une Bible des femmes, éd. Labor et Fides, 2018 

• E. Parmentier, Les filles prodigues. Défis des théologies féministes, Labor et Fides, 

1998 

• René HEYER, Seules devant Dieu : la théologie féministe dans ses traits distinctifs et 

son unité, dans Revue de droit canonique, Strasbourg, 1996, vol. 46, n° 1 

• Michèle Bolli, Femmes de la Bible. Histoires d’avenir, éd. Cabedita, 2018 

• Anne-Marie PELLETIER, Le signe de la femme, Collection Epiphanie, éd. du Cerf, 

2006 

• Anne-Marie PELLETIER, L’Église, des femmes avec des hommes, éd. du Cerf, 2019 

• Pour avoir une vue d’ensemble de la théologie féministe : Susan A. ROSS, Féminisme 

et théologie, dans Raisons politiques, N°4, 2001, p.133-146. 

• Collection Les chemins de la foi, vol 1 & 2 
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Thème au choix :  
Art et Sacré. 

 

  

Objectif  
 

Les élèves auront une approche de l’art sacré. 

 

 

Compétences 
 

Comprendre que l’art est partie prenante du culte, des rites et de la liturgie. 

Comprendre le lien entre art et sacré et leur place dans la société. 

 

 

Points de passage  
 

• Les portraits de Jésus à travers les âges. 

• La peinture dans le religieux (tableaux et icônes). 

• Une expression de la foi (exemple : les cathédrales). 

• Différence art et sacré (exemple : la Cène dans le religieux et dans la publicité). 

• Le sacré dans l’art : cinéma, théâtre, peinture, sculpture, musique… étude d’œuvres. 

 

Œuvres possibles 
 

• Pour le cinéma : Jésus de Zeffirelli, La Passion, La résurrection.  

• Peinture : s’appuyer par exemple sur quelques œuvres représentant la crucifixion.  

• Les œuvres d’Arcabas.  

• Le retable d’Issenheim. 

• Le tympan de la cathédrale.  

 

 

Base documentaire 
 

• https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiredesarts/option/Sacre/3._passion. 

• https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/histoiredesarts/lhistoire-des-arts-au-lycee/la-

specialite-en-terminale-l/lart-et-le-sacre/ 

• http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_art_et_sacre.pdf 

• https://www.reseau-canope.fr/notice/lart-et-le-

sacre_10505.html?gclid=CjwKCAiAwrf-

BRA9EiwAUWwKXom7Yy7UU5zGXpvLNHfDarTci3hlfwcbmy_cQlj4F79-

sfFjwlnldhoChioQAvD_BwE 

• Bouc Brigitte, L’art et le sacré, éd. Canopé – Crdp D’Aix-Marseille 

• Sabine Girardet, Yves Dutoit, Merveilles de l’art sacré – 16 œuvres d’art légendées et 

commentées, éd. Enbiro 

• François Boespflug, La crucifixion dans l’art, collection Histoire de l’art, éd. Bayard, 

2019 
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Référentiel Lycée           
 

Classe de Terminale 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Liberté, Responsabilité, Engagement 

 

 
 

Objectif général de l'année  
 
L'élève sera amené à discerner et à construire sa propre réflexion. Il prendra conscience qu'il est libre 

et responsable de ses choix. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.   
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Bibliographie complémentaire 
 

Pour chaque thématique, une base documentaire est indiquée. Nous donnons ici des lectures 

complémentaires pour ceux qui voudraient aller plus dans leur réflexion. Des ressources 

complémentaires sont disponibles ici : https://padlet.com/pjyk/LYCEE mot de passe : Religere 

 

Fiche : Vocations 
 

• Charpentier de Beauvillé, Philippe. Frédéric Ozanam : 1813-1853, histoire d’une vocation. 

Paris, Salvator, 2013. 

• « Document Préparatoire : Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel (13 janvier 2017) ». 

Consulté le 4 avril 2019. Voir texte sur le padlet. 

• Jean Paul II. « Exhortation apostolique Christifideles Laici : Sur la vocation et la mission des 

laïcs dans l’Église et dans le monde ». Libreria Editrice Vaticana, 30 décembre 1988. Voir texte 

sur le padlet. 

• Jean-Paul II, Lettre apostolique Mulieris dignitatem : Sur la dignité et la vocation de la femme 

à l’occasion de l’année mariale. Paris, Téqui, 1988. 

• Jean-Paul II, Ma vocation : don et mystère : A l’occasion du 50e anniversaire de mon ordination 

sacerdotale. Paris, Parole et Silence, 2013. 

• Pelletier, Anne-Marie. « Le Mariage, une vocation ? » In Le Mariage entre hier et demain, Ed. 

de l’Atelier., 219-32. Paris, 2003. 

• Pujos, Nathanaël, Anthony Ariniello, et Emmanuelle Borchardt. Discerner concrètement sa 

vocation. Nouan-le-Fuzelier, Éditions des Béatitudes, 2015. 

 

 

Fiche Doctrine sociale  
 

• Académie Catholique de France. Actualiser la pensée sociale de l’Église : Propositions. Les 

Plans-sur-Bex (Suisse), Parole et Silence, 2018. 

• Ailleret, Thomas. Vivre en chrétien, quésaco ? La doctrine sociale de l’Église en action. Paris, 

Cerf, 2020. 

• Calvez, Jean-Yves. Les silences de la doctrine sociale catholique. Paris, Éditions de l’Atelier, 

1999. 

• Charentenay, Pierre de. Vers la justice de l’Évangile : Introduction à la pensée sociale de 

l’Église catholique. Paris, Desclée de Brouwer, 2009. 

• Faux, Jean-Marie. L’enseignement social de l’Eglise. Que penser de...? 95. Fidélité, 2018. 

• Léon XIII, Pie XI, et Jean Paul II. L’Église et le bien commun : Les trois encycliques fondatrices 

de la doctrine sociale de l’Église. Paris, Pierre Téqui, 2018. 

• Mbida Ngono, Jean Paulin. La justice sociale : Un concept catholique : Luigi Taparelli 

d’Azeglio et Antonio Rosmini Serbati. Croire et savoir 66. Paris, Pierre Téqui, 2017. 

• Melé Carné, Domènec. Chrétiens dans la société : Initiation à la doctrine sociale de l’Église. 

Bois Colombes, Le Laurier, 2013. 

• Naudet, Jean-Yves. La doctrine sociale de l’Église face aux mutations de la société. Académie 

catholique de France. Les Plans-sur-Bex (Suisse), Parole et Silence, 2018. 

• Pian, Christian. La pensée sociale de l’Eglise racontée à ceux qui n’en savent rien. Ivry-sur-

Seine, Editions de l’Atelier, 2013. 

• Roger, Baudoin. Doctrine sociale de l’Eglise : Une histoire contemporaine. Initiations. Paris, 

Cerf, 2012. 

 
 
 

https://padlet.com/pjyk/LYCEE
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Fiche L’écologie chrétienne 

• Diocèse de Nîmes, éd. Pour un engagement écologique : simplicité et justice : Paroles de 

chrétiens sur l’écologie. Les Plans-sur-Bex (Suisse): Parole et Silence, 2014. 

• Germay, Olivier de. Écologie, une urgence humaine et spirituelle ? Conférences de Carême de 

Lyon 2021. Les Plans-sur-Bex (Suisse): Parole et Silence, 2021. 

• Lang, Dominique. « Écologie ». Doctrine sociale de l’Église catholique (blog), 4 février 2019. 

https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/quelques-themes/275-ecologie. 

• Mahaut Herrmann, Johannes Herrmann, Comprendre et vivre l'écologie : 52 semaines avec 

laudato si', Emmanuel, 26 Août 2020. 

• Observatoire Foi et culture, éd. Sauver la création : Ecologie enjeu spirituel - colloque du 29 

novembre 2014. Les Plans-sur-Bex (Suisse): Parole et Silence, 2015. 

 

 

Fiche Ethique et bioéthique 

• Associations familiales catholiques (Paris). Quel monde voulons-nous pour demain ? : 10 fiches 

de bioéthique pour comprendre les techniques possibles et leurs enjeux humains. Téqui, 2018. 

• Besmond de Senneville, Loup, et Martin Steffens. Et si c’était la fin d’un monde : Enquête et 

entretiens sur la loi de bioéthique 2020. Montrouge, Bayard, 2019. 

• Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Instruction Dignitas personae : Sur certaines questions 

de bioéthique. Paris, Cerf : Bayard : Fleurus-Mame, 2009. 

• Hirsch, Emmanuel. Traité de bioéthique : 4 - Les nouveaux territoires de la bioéhique. Vol. 4. 

Erès poche - Espace éthique 4. Erès, 2018. 

• Hottois, Gilbert. Qu’est-ce que la bioéthique ? Chemins philosophiques. Paris, Vrin, 2004. 

• « Il est vivant ! n° 339, Bioéthique : Homme où es-tu ? » Editions Emmanuel, avril 2018. 

• Ornellas, Pierre d’. Bioéthique : Quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et demain ? 

Documents. Balland Editions, 2019. 

• Ornellas, Pierre d’. Bioéthique : vulnérabilité et communion. Cahiers de la Nouvelle revue 

théologique. Paris, CLD éditions, 2018. 

• « Panorama. n° 555, La bioéthique en débat ». Bayard Presse, octobre 2018. 

• Pelluchon, Corine. L’autonomie brisée : Bioéthique et philosophie. Quadrige. Paris, Presses 

Universitaires de France, 2014. 

• Rudnick, Abraham. La bioéthique au XXIe siècle. Ouverture philosophique - Débats, 2019. 

• Sgreccia, Elio. Manuel de bioéthique : Les fondements et l’éthique biomédicale. Traduit par 

Robert Hivon. Paris, Mame-Edifa, 2004. 

 

Début de vie 
• Les évêques de France. La dignité de la procréation : PMA - Révision de la loi bioéthique. Édité 

par Pierre d’Ornellas. Documents d’Église. Montrouge ; Paris, Bayard ; MAME ; Cerf, 2018. 

• Sarton, Olivia. PMA : ce qu’on ne vous dit pas : Business, lobbying et compromissions, risques 

pour la santé, faibles taux de réussite. Paris, Pierre Téqui, 2020. 

• Tettamanzi, Dionigi. Donner la vie, à quel prix ? Diagnostic prénatal, manipulations 

génétiques, clonage, stérilité, stérilisation, fécondation in vitro, avortement, interventions sur 

l’embryon, procréation responsable. Nouvelle bioéthique chrétienne. Paris, Salvator, 2004. 

• Viville, Stéphane, et René Frydman. L’accès aux origines, un droit humain : PMA et don de 

gamètes : faut-il lever l’anonymat ? Paris, Eyrolles, 2020. 

 

Fin de vie 
• Académie Pontificale pour la Vie. « Le respect de la dignité de la personne mourante », 9 

décembre 2000.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_do

c_20001209_eutanasia_fr.html. 

https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/quelques-themes/275-ecologie
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_20001209_eutanasia_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_20001209_eutanasia_fr.html
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• Bioéthique, mort, transhumanisme. Les Plans-sur-Bex (Suisse), Parole et Silence, 2016. 

• Congrégation pour la Doctrine de la Foi. « Lettre Samaritanus bonus : Sur le soin des personnes 

en phases critiques et terminales de la vie », 14 juillet 2020. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2020

0714_samaritanus-bonus_fr.html. 

• Tettamanzi, Dionigi. Les Derniers moments de la vie : Soins palliatifs, accompagner jusqu’au 

bout, dons d’organes, euthanasie, acharnement thérapeutique, besoins spirituels des mourants, 

dignité humaine et chrétienne. Traduit par Christine Barbacci-Marotta. Paris, Salvator, 2004. 

• Thiel, Marie-Jo. « Que faire de ma vulnérabilité ? L’art du vieillir ». In L’éthique de la 

dépendance face au corps vulnérable, 95-118. Espace éthique - Poche. Toulouse, ERES, 2019. 

 

Fiche Laïcité 

• Académie catholique de France. Laïcité et christianisme. Les Plans-sur-Bex (Suisse), Parole et 

Silence, 2015. 

• Académie des sciences morales et politiques (France). Etat et religion : Recueil publié dans le 

cadre du centenaire officiel de la loi de 1905. Paris, PUF, 2005. 

• Baubérot, Jean. Petit manuel pour une laïcité apaisée : A l’usage des profs, des élèves et de 

leurs parents. Cahiers libres. Paris, La Découverte, 2016. 

• Baubérot, Jean, et Micheline Milot. Laïcités sans frontières. La couleur des idées. Paris, Seuil, 

2011. 

• Bedouelle, Guy, et Jean-Paul Costa. Les laïcités à la française. Politique d’aujourd’hui. Paris, 

Presses universitaires de France, 1998. 

• Bouchet, Julien. Les ennemis de la laïcité. Illustoria. Chamalières, Lemme edit, 2018. 

• Descouleurs, Bernard, éd. La Laïcité a-t-elle perdu la raison ? L’enseignement sur les religions 

à l’école. Paris, Parole et Silence, 2001. 

• Fleutot, François-Marin. Les rois de France excommuniés : Aux origines de la laïcité. Paris, 

Cerf, 2019. 

• Lamine, Anne-Sophie. La cohabitation des dieux : Pluralité religieuse et laïcité. Le lien social. 

Paris, Presses universitaires de France, 2004. 

• Zuber, Valentine. La Laïcité en débat : Au-delà des idées reçues. Idées reçues - Grand angle. 

Le Cavalier bleu, 2020. https://international.scholarvox.com/book/88903460. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200714_samaritanus-bonus_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200714_samaritanus-bonus_fr.html
https://international.scholarvox.com/book/88903460
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Thème obligatoire :                                                                     
Vocation(s) : sens de la vie, engagement, mes choix 

 
(Fiche à faire au premier trimestre) 

 
 

Objectif 
 
L'élève sera capable de discerner ses talents et de rester ouvert au sens à donner à sa vie, et de 

découvrir l'appel à une mission particulière : humanitaire, professionnelle, spirituelle, scientifique… 

 

 

Compétences 
 

Déduire de la dignité humaine la nécessité de donner un sens à sa vie, et du principe de participation, 

celle de se donner à autrui. 

Définir le discernement comme méthode pour séparer, mettre à part. Analyser les voies possibles du 

discernement : tolérer le moindre mal, choisir le bien, décider entre plusieurs biens. 

Valoriser la dimension spirituelle du discernement : lieu d’intériorité et de prière 

 

 

Points de passage 
 

• Notre vie est-elle écrite d’avance ? 

• La question de l’appel de Dieu dans le christianisme. 

• La notion de la liberté et du choix. 

• Faire un choix, c’est renoncer.  

• Faire un choix, c’est accepter les conséquences de celui-ci. 

 

 

Textes possibles 
 

• La prière d’Ignace de Loyola 

• Dt 30, 19-20 

• Ap 3, 14-22 

• Mc 10, 17-22 et // 

 

 

Autres pistes possibles 
 

• Saint Ignace de Loyola, Saint Augustin, Bienheureux Carlo Acutis, Pier Georgio Frassati, Sainte 

Bernadette Soubirou (lien avec le pélé Lourdes), Anne-Gabrielle Caron, Baden Powell, Docteur 

Schweitzer 

• Un prolongement de la réflexion peut se faire avec la fiche : les grands témoins de la liberté 

chrétienne. 

• Les vocations spécifiques. 
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Base documentaire 
 

• Cencini, Amedeo. Éduquer, former, accompagner : Une pédagogie pour aider une personne à 

réaliser sa vocation. Nouan-le-Fuzelier, Éditions des Béatitudes, 2007. 

• François, Benoît XVI, et Jean Paul II. Nous sommes tous appelés : Les vocations. Les Plans-

sur-Bex (Suisse), Parole et Silence, 2019. 

• Humbrecht, Thierry-Dominique. Lettre aux jeunes sur les vocations. Paris, Parole et Silence, 

2008. 

• Theobald, Christoph. Vous avez dit vocation ? Théologie. Paris, Bayard, 2010. 

• Lowell Sheppard, Quand les garçons deviennent des hommes, Edition Farel, nov 2019, 174 p. 

• Cédric Anastase, Debout les gars ! Edition de l’Emmanuel, Juin 2018, 144 p. 

• Sur le padlet, des documents du Saint Siège.  
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Thème obligatoire :                                                                       
Doctrine sociale de l'Eglise 

 
 

 

Objectif 
 

En découvrant la Doctrine sociale de l'Eglise, le jeune aura une approche d'une doctrine destinée à 

guider sa vie. Face à ce discours, le jeune pourra se positionner. 

 

 

Compétences 
 

Comprendre ce qu’est la doctrine sociale de l’Eglise 

Distinguer entre principe et valeur ; retenir les principes et valeurs de la DSE 

Comprendre le lien entre les dix commandements et la doctrine sociale de l’Eglise 

Adopter le premier paragraphe de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

 

 

Points de passage 
 

On veillera à donner d’abord à nos élèves une approche globale de la DSE (définition, lien avec les dix 

commandements…) avant d’aborder un point précis de la DSE à développer avec les élèves : travail, 

famille, politique, numérique… Il n’est pas inutile de se rapprocher des enseignants en philosophie et 

en économie pour permettre un travail en interdisciplinarité. 

 

• La notion de personne 

• Le concept de dignité humaine 

• La conscience 

• La loi naturelle ; la règle d’or 

• Les principes et valeurs de la DSE (bien commun, destination universelle des bien, subsidiarité, 

participation, solidarité ; vérité, liberté, justice, charité) 

• Les dix commandements 

 

 

Textes possibles 
 

• Gn 1, 26-27 

• Dt 4, 44 – 5, 33 : les dix commandements 

• « Préambule », Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

• « la loi naturelle », Cicéron, De Republica, livre III, § 17, 54 av. J.-C. 

 

 

 

Base documentaire 
 

• Sur le padlet, voir le site du CERAS et le compendium de la Doctrine sociale. 

• Despaigne, Anne. Comprendre la doctrine sociale de l’Eglise. Flavigny-sur-Ozerain, Traditions 

monastiques, 2007. 
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• Gomez, Pierre-Yves. Parcours Zachée : La doctrine sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne. 

Editions Emmanuel, 2016. 

• Minnerath, Roland. Pour une éthique sociale universelle : La proposition catholique. Paris, 

Cerf, 2004. 

• Turck, Jacques. Selon les Écritures : Les sources bibliques de la pensée sociale de l’Église. 

Paris, Salvator, 2018. 

• Jacques-Benoît Rauscher, Découvrez la doctrine sociale de l’Eglise avant d’aller voter, éd. 

Cerf, Paris, 280 p. 

• Conférence des Evêques de France, Service national Famille et Société, Notre bien commun, 

Connaître la pensée sociale de l’Eglise, vol 1 (Politique, Travail, Propriété, Styles de vie, 

Familles, Migrations), Les éditions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2014. 

• Conférence des Evêques de France, Service national Famille et Société, Notre bien commun, 

Connaître la pensée sociale de l’Eglise, vol 2 (Solidarité internationale, Interreligieux, 

Ecologie, Dialogue, Laïcité, Entreprise), Les éditions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2016.  

Ces deux ouvrages du Service national Famille et Société comportent un DVD avec de courtes 

vidéos sur les différentes questions abordées.  
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Thème au choix :                                                                           
L'écologie chrétienne 

 
 

Objectif 
 
L’élève aura découvert une démarche de profondeur dans l’adoption d’une attitude écologique : « voir, 

juger, agir » de l’action catholique ou la démarche de conversion proposée par Fabien Revol. 

Si cette thématique a été abordée précédemment dans d’autres matières, on veillera particulièrement à 

donner du sens à la démarche écologique (théologie de l’écologie). 

 

 

Compétences 
 

Recevoir le « Tout est lié », retenir une définition du concept de « culture du déchet » 

Comprendre que l’humain fait partie de l’écologie 

 

 

Points de passage 
 

• Présenter l’encyclique Laudato Si’ et sa réception dans la société civile et religieuse. 

• L’écologie intégrale, c’est quoi ?  

• Pourquoi "sauver la planète" ? 

o Par utilité : conserver un écosystème 

o Par devoir 

▪ « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la 

permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre. » (Hans Jonas, Le 

Principe responsabilité) 

▪ Devoir envers la valeur des autres vies 

o Par vertu : Et si l'environnement était bon parce que don de Dieu ? 

 

 

Textes possibles 
 

• L’encyclique Laudato Si. 

• Gn 1, 28 : comprendre la domination comme intendance royale dans le Proche-Orient ancien. 

 

 

Autres pistes possibles 
 

• Estimer son empreinte énergétique sur https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-

empreinte-ecologique 

• François d’Assise 

 

 

Base documentaire 
 

• François. Lettre Encyclique Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison commune. Paris, 

Salvator, 2015. Voir le Padlet. 
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• Monti-Lalaubie, Martin. « La websérie habitée par Laudato si’ ». Clameurs. Consulté le 9 mai 

2021. https://clameurs-lawebserie.fr/. Accessible depuis le padlet Laudato Si. 

• Rabhi Pierre, Vers la sobriété heureuse. 

• Revol, Fabien. L’écologie intégrale : Une question de conversions. Petits traités spirituels, Série 

III : « Bonheur chrétien » 46. Nouan le Fuzelier, Éditions des Béatitudes, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clameurs-lawebserie.fr/
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Éthique et bioéthique 
 

(Ne pas traiter en début d’année et être attentif à ne blesser personne) 

 
 

Objectif 
 

L’élève connaîtra les notions essentielles de bioéthique, sera capable de les articuler pour soutenir ses 

convictions rationnellement tout en demeurant respectueux à l’égard de convictions différentes. Il aura 

entendu la cohérence des réflexions de l’Église catholique. 

 

 

Compétences 
 

Définir une visée éthique et en nommer les modalités. 

Adopter une attitude d’écoute 

Découvrir les raisons et logiques des enseignements bioéthiques de l’Église catholique 

Analyser les tenants et les aboutissants de nos convictions diverses 

Valoriser un dialogue respectueux 

Connaître la législation en France sur le début et la fin de vie 

 

 

Points de passage 
 

• Initier à la déontologie (domaine médicale, mais aussi juridique, militaire…). 

• Début de vie : valoriser la place du statut de l’embryon dans la logique de la réflexion en début 

de vie. Analyser différentes propositions de reconnaissante de notre humanité. 

• Début de vie : Distinguer seuil (nature) et limites (choix humains) personnelles et communes. 

Comprendre que là où il y a limite, il peut y avoir tension sur cette limite et transgression. 

• Début de vie : définir avortements (naturels [non-nidation et fausse couche], artificiels [IVG, 

IMG]), eugénisme, FIV, PMA, GPA. 

• Fin de vie : retenir qu’un coma profond n’est pas nécessairement une fin de vie. 

• Fin de vie : s’interroger sur la mort, découvrir la définition actuelle de la fin de vie. Aborder les 

notions suivantes : acharnement thérapeutique, euthanasie, suicide assisté et soins palliatifs. 

 

 

Autres pistes possibles 
 

• Don d’organes 

• Le handicap, la maladie 

• Dépistage des maladies, bébé médicament 

• Faire intervenir un témoin 

 

 

Base documentaire 
 

• « Croix (La), hors-série, Bioéthique, le grand débat ». Bayard Presse, juillet 2018. 

• Groupe bioéthique Conférence des Evêques de France, et Pierre d’Ornellas. Bioéthique : Quel 

monde voulons-nous ? : Discerner les enjeux d’humanité. Paris, Bayard - Cerf - Mame, 2019. 

• Sicard, Didier. L’éthique médicale et la bioéthique. Que sais-je ? 2422. Paris, Presses 

Universitaires de France, 2020. 

• Les ressources indiquées sur le Padlet. 
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Thème au choix :                                                                                              
Les sectes 

 
 

 

 

Objectif 
 

L’élève sera capable de comprendre les mécanismes d’endoctrinement et de recrutement des groupes 

de type sectaire. Il connaîtra l’évolution du terme et son acceptation actuelle. Il comprendra la notion 

d’emprise. 

 

 

Compétences 
 

Acquisition d’un vocabulaire spécifique (emprise, secte…). 

Analyser un exemple de secte avec un regard critique et en reconnaissant le phénomène. 

Valoriser une attitude de respect des victimes. 

 

 

Points de passage 
 

• Définition du terme secte. Différences religion / secte. 

• Actualiser le thème (pour permettre d’étudier les sectes en lien avec les événements de 

l’actualité). 

• Les réponses apportées aux victimes. 

 

 

Textes possibles 
 

• 2ème récit de la création (Gn 2). 

• 2 Co 6, 1-10 

• 2 Co 11, 1-11 

 

 

Autres pistes possibles 
 

• Travailler sur des exemples de sectes. 

 

 

Base documentaire 
 

• Comment tuer Jésus ? de Philippe Lefebvre, 280 pages, avril 2020 
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Thème au choix :                                                                                          
De grands témoins de la liberté chrétienne 

 

(à travailler en lien avec les professeurs de philosophie) 

 

 

Objectif 
 

L’élève sera capable de définir la liberté chrétienne en lien avec les grands témoins de celle-ci. 

 

 

Compétences 
 

Connaître les grands témoins. 

Savoir définir la liberté de manière générale puis la liberté chrétienne. 

Découvrir la liberté au regard du peuple élu (AT) et celle du baptisé (NT). 

Savoir adopter une attitude chrétienne libre. 

Comprendre que, par le Christ, les croyants sont libérés du Péché. 

 

 

Points de passage 
 

• Définition de la liberté chrétienne. 

• Étude de grands témoins (au choix : Maximilien Kolbe, Charles de Foucault, Mère Térésa, Sœur 

Emmanuelle). 

• La liberté chrétienne aujourd’hui. 

 

 

Textes possibles 
 

• Lettre à Philémon 

• Ga 5, 13-16 

• Texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi « La Vérité nous rend libre », Vatican 

 

 

Base documentaire 
 

• Candiard, Adrien. À Philémon : Réflexions sur la liberté chrétienne. Paris, Cerf, 2019. 

• Laplane, Dominique et Association des scientifiques chrétiens, éd. La liberté et le cerveau : A 

l’heure des neuro-sciences comment se pose la question de la liberté. Les Plans-sur-Bex 

(Suisse), Parole et Silence, 2015. 

• Les ressources du Padlet 
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Thème au choix :                                                                                 
Laïcité(s) 

 
(Ce thème revenant souvent dans l’actualité, il peut être abordé dans ce cadre-là) 

 

 

Objectif 
 

Appliquer une compréhension ajustée à la notion de laïcité et adopter une attitude apaisée sur la 

question de la place des religions dans la vie sociale. 

 

 

Compétences 
 

Retenir que c’est l’État qui est laïc, pas la société. 

Analyser et comprendre les textes fondamentaux. 

Définir la laïcité. 

Expliquer le Concordat, son origine, son actualité. 

 

 

Points de passage 
 

• Aborder la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Disponible 

sur le Padlet. Notamment les articles 1, 2, 19, 25, 26, 27, 31 et 32. 

• Le Concordat : laïcité en Alsace-Moselle 

• La laïcité n’empêche pas le dialogue entre l’Etat et les religions. 

 

 

Textes possibles 
 

• « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique 

la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion 

ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les 

pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » (article 18, DUDH) 

• « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 

toutes les croyances. […] » (article 1er, Constitution de la Vème République française, 

4 octobre 1958) 

• « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous 

les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » (article 1, Loi du 9 

décembre 1905) 

• Convention entre sa Sainteté Pie VII et le Gouvernement français (Concordat de 1801), Paris, 

le 26 messidor an IX. Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX. Texte 

disponible sur le Padlet. 

• Lc 20, 21-26 : Rendez à César… 

 

 

Autres pistes possibles 
 

• Question d’actualité : crèche dans les espaces publics, sapin de Noël… 

• La laïcité vue d’ailleurs. 
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Base documentaire 
 

• Baubérot, Jean. Histoire de la laïcité en France. 7e éd. Que sais-je ? 3571. Paris, Presses 

universitaires de France, 2017. 

• Baubérot, Jean. Les laïcités dans le monde. 4e éd. Que sais-je ? 3794. Paris, Presses Univ. de 

France, 2014. 

• Brancaccio, Francesco. La laïcité : Une notion chrétienne. Paris, Cerf, 2017. 

• Calvès, Gwénaële. Territoires disputés de la laïcité : 44 questions (plus ou moins) épineuses. 

Paris, Presses universitaires de France, 2018. 

• Haarscher, Guy. La laïcité. 6e édition, mise À jour. Que sais-je ? 3129. Paris, Presses 

universitaires de France, 2017. 
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Thème au choix : 
Le Pardon 

 

Objectif 
 

L’élève sera capable de comprendre que le pardon est une notion universelle, qu’il est essentiel dans 

les relations humaines, que pardonner demande du courage et participe à la (re)construction de 

l’Homme et de la société. Il comprendra aussi la dimension gratuite, inconditionnelle et illimitée du 

pardon chez les chrétiens.  

 

 

Compétences 
 

Connaître la définition du pardon, son étymologie et les grands traits de son évolution dans l’histoire 

(Aller au-delà du don, origine chrétienne). 

Comprendre qu’accorder son pardon est un choix, et que le recevoir aussi. 

Comprendre l’impact historique, psychologique et spirituel du pardon sur l’Homme et la société.  

Distinguer les notions se rattachant au pardon : faute, erreur, péché, excuse, pardon, miséricorde. 

 

 

Points de passage 
 

• Un des Evangiles autour du pardon (la femme adultère, du Christ en croix, Paralysé…) 

• Les pardons dans l’Histoire (Chirac en 1995 pour le Vel d’Hiv, W. Brandt en 1970 à Varsovie, 

…). 

• Différencier l’Homme de son acte : l’acte est impardonnable mais pas l’Homme. Nous ne 

sommes pas réduits à ce que nous faisons.  

 

 

Textes possibles 
 

• Le devoir de pardonner  de V. Jankélévitch 

• Hannah Arendt : voir padlet.  

• Mt 18, 21-22 // Lc 17,4 : combien de fois faut-il pardonner ? 

 

 

Autres pistes possibles 
 

• Des témoignages de personnes qui ont vécu le pardon dans leur histoire 

• Au niveau politique (Nelson Mandela, Anouar El-Sadate, les commissions justice et paix, 

Martin Luther King, Gandhi, René Cassin, …) 

 

 

Base documentaire 
 

• Dans les yeux d’Olivier : Pardonner l’impardonnable et Les mystère de la foi : les deux vidéos 

sont sur le Padlet 

• L’Homme embarqué dans l’Histoire, Et qui donc est l’Homme ? Bayard 

• Textes sur le pardon : https://www.enseignons.be/preparations/le-pardon/  

• Le pardon en politique, de Paul Valadier, 2004. 

• Pascal IDE, Est-il possible de pardonner ? éd. Saint Paul, Mars 1994. 

https://www.enseignons.be/preparations/le-pardon/
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