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Fondés sur la Bible, nos agendas LA FOI CATHOLIQUE favorisent la croissance spirituelle à travers une exploration 
approfondie des vertus catholiques, tout en aidant les élèves à apprendre à planifier et à s’organiser. 

THÈMES RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE

Être catholique Les quatre premières pages du Guide de la foi catholique portent sur des sujets d’intérêt pour les élèves catholiques.

Les élèves apprendront à intégrer les valeurs de la foi catholique à leur quotidien ainsi qu’à les appliquer pour les aider à 
faire face aux situations concrètes et aux défis de la vie.

Ma foi en paroles Les élèves approfondiront les prières catholiques et verront comment la prière les rapproche de Dieu et de la foi 
catholique.

Mon année liturgique Les élèves exploreront l’année liturgique pour y découvrir quelles fêtes la composent ainsi que la signification de chaque 
période.

Les dix commandements Les élèves examineront les dix commandements et exploreront comment observer les commandements dans leur vie de 
tous les jours.

Les sacrements catholiques Les élèves examineront les sacrements catholiques et apprendront comment les sacrements enrichissent leur vie et leur 
relation avec Dieu.

La récitation du rosaire Les élèves passeront en revue la récitation du rosaire et découvriront comment l’utiliser afin de s’imprégner de l’amour de 
Marie, et de comprendre la vie et les œuvres de Jésus.

Le chemin de croix Les élèves exploreront le chemin de croix pour comprendre les dernières heures de la vie de Jésus et son don de la vie 
éternelle.

La célébration de la messe Les élèves examineront comment se célèbre la messe. Ils en découvriront les quatre parties et leur signification, en plus de 
voir comment la messe nous rassemble en tant que famille de Dieu.
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AOUT La joie Les élèves prendront conscience de la bénédiction de la présence de Dieu dans leur vie et en discuteront. Ils apprendront 
comment partager la joie avec les autres. 

SEPT. La foi Les élèves exploreront comment toutes choses sont possibles avec Dieu et comment ils peuvent approfondir leur foi par la 
prière et les bonnes actions.

OCT. L’empathie Les élèves découvriront des façons de faire preuve d’empathie envers les autres et de mettre en pratique les 
enseignements de Dieu.

NOV. La conscience Les élèves reconnaitront l’importance de suivre les instructions de Dieu ainsi que de vivre une vie saine et morale.

DÉC. L’espérance Les élèves examineront la signification de Noël et l’espérance qu’apporte au monde la naissance de Jésus.

JANV. La maitrise de soi Les élèves découvriront des manières positives de se maitriser et de gérer les émotions négatives, ainsi que des façons 
d’affronter les situations difficiles sans se compromettre sur le plan moral.

FÉVR. Le respect Les élèves prendront conscience qu’une conduite respectueuse est une façon de louer Dieu et de démontrer l’amour de 
Dieu aux autres êtres humains.

MARS La bonté Les élèves trouveront des façons d’aider les gens dans le besoin et de devenir un exemple de l’amour de Dieu par la bonté 
envers les autres.

AVR. L’amour Les élèves reconnaitront le cadeau de l’amour de Dieu dans leur vie ainsi que dans la vie des autres.

MAI L’acceptation Les élèves respecteront les différences qui existent entre eux et les autres en plus de reconnaitre l’importance d’accueillir 
l’unité qu’offre le salut.

JUIN La justice Les élèves verront comment traiter les autres avec équité et découvriront que Dieu, dans son amour, nous traite tous de 
façon égale.

JUILL. La gratitude Les élèves exploreront le concept de la gratitude et apprendront comment le fait de remercier Dieu aide à voir ses 
bénédictions dans notre vie.


