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En avant tout’ !

LA RELIGION
Aujourd’hui,
nous
allons
aborder ensemble un thème
d’actualité : la religion !
« Religion » veut dire « relier » :
relier à une croyance.
Pour nous, chrétiens, c’est relier
les hommes à Dieu, relier les
hommes entre eux..

Voici un extrait, d’une discussion entre une petite fille et sa
maman, sur une grande question de la vie !

« Dis maman, c’est quoi la spiritualité ?
C’est croire en quelque chose que tu ne vois pas avec tes
yeux, mais que tu sens avec ton cœur. L’essentiel est
invisible au regard. L’œil perçoit, mais le cœur ressent. Voir
avec les yeux de l’esprit revient à faire confiance à son
intuition, à écouter son âme. C’est la petite voix en toi qui te
parle lorsque tu es calme, réceptive, attentive. Elle te guide,
elle t’inspire. C’est ton soleil intérieur. C’est écouter avec son
cœur, non avec son jugement. Lorsque tu es proche de ton
âme, la vie autour de toi s’illumine. Tout est plus lumineux,
plus brillant, plus vivant. »
Extrait du livre « Le chemin du bonheur »
Charlotte De Saintonge, auteur

Viens, on va découvrir ensemble toutes les richesses des religions

Une religion, c’est quoi ?
Pour nous, avoir une religion, c’est croire en Dieu.
Croire signifie avoir confiance en Dieu, se laisser guider par Lui, donner du
sens à sa vie grâce à Dieu. Certains hommes ont une religion, d’autres n’en ont
pas.
Les croyants ou fidèles sont les personnes qui pratiquent et suivent les rites.
Les croyants pensent que les paroles, les textes, les règles, que la religion
propose, vont lui permettre de se rapprocher de Dieu et de mieux vivre
ensemble
Les athées sont les personnes qui pensent qu’aucun Dieu n’existe, ils ne croient
pas.
Les religions apportent aux hommes des explications sur les grands mystères
de la vie : Pourquoi on vit ? Que se passe-t-il après la mort ?…
Les religions se partagent en 2 grands groupes :
1.Les religions monothéistes = croire en un seul Dieu
2.Les religions polythéistes = croire en plusieurs Dieux
Toutes ces personnes qui croient en un seul Dieu :
MUSULMANS, JUIFS et CHRETIENS font partie d’une
seule grande famille.
Leur Père est Abraham, Ibrahim.
Allons voir ensemble qui ils sont !

Symboles de différentes
religions mondiales :
1ère ligne :
Christianisme, Judaïsme,
Hindouisme
2ème ligne : Islam,
Bouddhisme, Shintoïsme
3ème ligne : Sikhisme,
Bahaïsme, Jaïnisme

On croit en un même DIEU ? Les 3 religions monothéistes en France

Entoure la famille dans l’arbre,
dans laquelle tu grandis.

Seigneur,
Souvent, je regarde l'autre...
Je vois ce qui ne va pas chez lui,
Je le juge,
Je me crois beaucoup mieux que lui,
Et je l'oublie au bord de la route.
Et toi, tu me dis:
Aime ton prochain !
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin!
Prends bien soin d'eux,
Aide-les à se relever
Et tu trouveras en chacun un trésor !
Seigneur,
En chacun de mes jours,
Aide-moi à regarder mes frères
Avec un cœur empli d'Amour !
Glem

Pourquoi tout le monde n’a pas le même Dieu ?
Les religions sont liées à l’histoire des hommes. Selon les
pays et les cultures, les religions sont différentes.
Il existe beaucoup de religions, certaines existent depuis
très longtemps, d’autres ont disparu, comme celles des
Grecs et des Egyptiens.
Dans ton pays, tu peux rencontrer des personnes qui n’ont
pas la même religion que toi. Cela ne nous empêche pas
de vivre ensemble. Respecter les croyances des autres,
c’est être tolérant.
La France est un pays laïc. Cela veut dire que le pays et les
religions ne sont pas liés. Chacun est libre croire ce qu’il
veut, d’avoir et de pratiquer une religion, ou de ne pas en
avoir.
Certains croyants pensent que leur religion est la seule à
être légitime, et ils veulent l’imposer aux autres. On
appelle ces croyants des fanatiques.

Chaque religion a ses propres
fêtes, tout au long de l’année,
en voici quelques unes !

Va plus loin et cherche les définitions :
1. 2. 3. 4. -

5. La mosquée

La TORAH, dans la
religion juive

Un verbe unit toutes les religions :
C’est le verbe AIMER !

Le Pape François disait : « nous ne pouvons pas être
chrétiens à temps partiel ! »

Alors oui, « aimons-nous les uns les autres »
comme Jésus nous l’a demandé !

Sur une feuille de papier, crée toi
aussi ton nuage de mots et de verbes,
autour du verbe AIMER !

Vivre ensemble, c’est quoi ?
(Ma petite encyclo catho, Bayard jeunesse)

Liberté

Égalité

Fraternité

= les valeurs de notre pays
Tolérer

Respect
Ecoute

Bienveillance

Coexister

Intérêt pour la
religion de l’autre

Être
patient
Aimer les
différences

Chercher à découvrir et
comprendre les
différentes cultures
comme une richesse
pour grandir dans la foi !

C’est quoi la laïcité ?
Les symboles de la République française
Le bonnet phrygien
de Marianne
Le drapeau
La Marseillaise

Le coq

La devise

C’est ce qui nous permet de
vivre tous ensemble !

