
 
 

Programme de 
l’Enseignement religieux catholique 

dans les Cycles d’Orientation 
du Canton de Fribourg 

 

 

Un Dieu qui se révèle 

 

 

 
 
 
 

Accueillir les questions des élèves du CO, les susciter, leur proposer des pistes de réflexion, 

les mettre en lien avec les enseignements du Christ, leur proposer les réponses de l’Eglise 

dans le respect de leur construction personnelle, tel est l’enjeu de l’enseignement religieux 

au sein de l’école publique. 

 

 En 9ème Harmos, les élèves partent d’Abraham pour arriver à l’avènement du Messie. 

 En 10ème Harmos, ils étudient les Évangiles en lien avec les sacrements. 

 En 11ème Harmos, ils réfléchissent à partir des textes parlant de la première 

communauté chrétienne pour arriver à l’Église d’aujourd’hui. 
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9H – Visage de Dieu : 
Comment Dieu révèle qui il est ? 

 

 

Séquences 

 

Objectifs généraux 

 

9-0 Introduction à la Bible Découvrir ou redécouvrir la Bible : ses 2 parties, 

son cadre historique et géographique, sa 

tradition orale, son écriture sur plus de 1'000 

ans, sa numérotation en chapitres/versets. 

 

9-1 La Création Découvrir que la Bible répond à la question 

« Pourquoi le monde a commencé ? » et la 

science « Comment le monde a commencé ? ». 

Découvrir le projet d’Amour de Dieu pour le 

monde et toute la Création ; et que l’homme a 

une mission. 

 

9-2 L’appel d’Abraham Redire avec ses mots les grandes étapes de 

l’appel d’Abraham (appel et nom/visite à 

Mambré/sacrifice d’Isaac), et définir ce qu’est la 

vocation dans la Bible. 

 

9-3 Jacob Comprendre que la différence peut être 

accueillie comme une richesse. Comprendre le 

sens de la « bénédiction ». 

 

9-4 Joseph Déterminer le lien entre la vie de Joseph et la vie 

de Jésus et celle de l’élève. 

 

9-5 Moïse Comprendre à partir de l’histoire de Moïse 

comment Dieu entre en relation avec les 

hommes et leur ouvre un chemin de liberté. 

 

9-6 David et la royauté Comprendre ce qu’est la Royauté dans l’Ancien 

Testament avec l’exemple du roi David. 

 

9-7 Le prophétisme Découvrir le rôle du prophétisme dans l’histoire 

d’Israël. 

 

9-8 Noël Comprendre le message de Noël à partir des 

prophètes de l’AT. 

 

 



10H – Visage de Dieu : 
Comment Jésus (par l’incarnation) révèle le visage du Père  

 
 

Séquences 

 

Objectifs généraux 

10-0-A Les origines de la religion Découvrir que depuis que « l’homme est 

homme », il se pose des questions (Qui suis-je ? 

D’où je viens ? – Où vais-je ?) Et que les religions 

sont des réponses à ces questions. 

 

10-0-B Introduction aux sacrements Découvrir que Jésus a dit des paroles et posé des 

gestes qui sont « porteurs de vie, de Salut ». Il 

prend conscience que les sacrements sont des 

prolongements de ces gestes et des ces paroles 

de Salut pour l’humanité d’aujourd’hui et qu’ils 

ont été confiés à l’Eglise. 

 

10-0-C La Toussaint Découvrir que Dieu nous invite à Lui ressembler 

et qu’Il propose à chacun un chemin de bonheur. 

 

10-0-D L’Avent Découvrir que Dieu tient ses promesses à travers 

l’annonce de la venue de son fils comme 

« Messie ». 

 

10-1 Toujours plus de nouveauté dans 

 ma vie et dans le monde 

Découvrir que Jésus nous ouvre à une vie 

nouvelle (avec Lui) à travers le baptême. 

 

10-2 A chacun de trouver sa place et 

 sa mission dans le monde 

Découvrir que chaque H/F baptisé reçoit une 

mission qui lui est confiée par Dieu. Il prend 

conscience que Dieu lui donne, par la 

confirmation, la force (l’Esprit-Saint) pour 

l’accomplir. 

 

10-3 Connecté ou relié ? Un monde fait de 

 connections, mais suis-je vraiment 

 relié ? 

Découvrir que dans l’Eucharistie, Jésus scelle 

une nouvelle Alliance d’Amour avec l’humanité 

et avec chacun personnellement. 

 

10-4 Le mal et la violence : dans un monde 

 toujours plus « noir », quelles sont 

 mes forces de vie ? 

Découvrir que Jésus ouvre des chemins de 

Pardon et qu’Il donne la force (la grâce) de 

pardonner. 

 

10-5 « Pas toujours au top de sa forme ! » 

 Un monde parfois blessé par la 

 maladie, le handicap 

Découvrir que Jésus rejoint l’homme dans sa 

souffrance ou sa maladie et qu’Il lui révèle « sa 

force ». 

 



11H – Visage de Dieu : 
Et si l’Eglise était un chemin de bonheur… ? 

Durant la 1ère séquence 11-0, les élèves relèvent les composantes du bonheur. Durant la suite de 

l’année, il s’agira de voir à travers l’histoire de l’Eglise comment le christianisme tente d’y répondre. 
 

Séquences Objectifs généraux 
11-0 Le Bonheur, bonheur de soi, en lien 

 avec les autres 

 

Découvrir quel est  le « moteur » qui anime l’homme à 

(re)chercher le bonheur, en nommant ce qui lui est cher, 

indispensable et certaines dérives du bonheur alimentées par les 

médias et la publicité et en élargissant sa vision du bonheur à la 

lumière de certains textes bibliques. 
 

11-1 Faire Eglise, à la suite de la 1ère 

 communauté chrétienne 

Vivre ensemble est une clé du bonheur 

Découvrir que les premiers disciples, et à leur suite les chrétiens 

de tous les temps, sont appelés à répandre la Bonne Nouvelle du 

Christ et à en vivre dans la communion, avec la force reçue de 

l’Esprit-Saint, avec Pierre.  
 

11-2 La conversion quotidienne, depuis 

Saint-Paul 

Se laisser toucher par Dieu est une clé du 

bonheur 

Découvrir que Jésus se révèle au-delà de sa présence physique, 

que Sa rencontre incite au changement (conversion) et pousse à 

annoncer la Bonne Nouvelle. 

 
 

11-3 Quand la liberté va jusqu’au don de 

sa vie 

La liberté de choisir résolument le Christ est 

une clé du bonheur 

 

Découvrir que l’exercice de la liberté est de choisir de faire ce qui 

est « juste et bien ». Etre libre, c’est être « ajusté au Christ ». Ce 

choix peut conduire jusqu’au don de sa vie.  
 

11-4 La prière 

Une vie intérieure est une clé du bonheur 

Découvrir que la prière est une rencontre personnelle avec Dieu 

et qu’il est possible de communiquer avec Lui en faisant 

l’expérience du silence et de l’intériorisation. 
11-5 Dire sa foi vivante Découvrir que le besoin des croyants de dire ensemble leur foi. 

 

11-6 L’amour et le sacrement du Mariage 

Aimer et être aimé est une clé du bonheur 

Découvrir que dans le sacrement du mariage se vit 

l’accomplissement de l’amour humain et qu’une sexualité est 

voulue par Dieu.  

 

11-7 Le choix de la vie religieuse et le 

 sacrement de l’Ordre 

Faire un choix de Vie est une clé du bonheur 

Découvrir que l’appel de Dieu peut retentir de manière radicale 

pour certaines personnes qui ressentent le besoin de « tout 

quitter » pour Lui. 

 

11-8 En harmonie dans la création 

Se mettre au service du pauvre et de la 

Création est une clé du bonheur 

 

Découvrir qu’avec la figure de François, la dimension sociale et 

« écologisante » du chrétien 

 

11-9 Le manteau sans couture se déchire 

Rechercher l’harmonie entre les peuples est 

une clé du bonheur 

Découvrir chronologiquement la « naissance » de l’Islam ; le 

schisme d’Orient et la Réforme et apprendre à connaître 

l’étymologie « prophétique » de la ville Sainte Jérusalem. 

 

11-10 Au-delà des mers : le souffle 

 missionnaire 

Annoncer l’Evangile est une clé du bonheur 

Découvrir que la différence entre colonisation et mission et 

comprendre que l’appel de certains à rejoindre les plus démunis 

(d’ici ou d’ailleurs) au nom de l’Evangile. 

 

11-11 « Pacem in Terris » 

Construire un monde de paix (le Royaume…) 

est une clé du bonheur 

Découvrir quelques figures du combat « non-violent » au service 

de la paix. Découvrir qu’au nom de son baptême, et fort de sa 

confirmation, il est appelé à prendre sa place dans l’Eglise et dans 

ce monde… Mère Teresa, l’abbé Pierre, Sr Emmanuelle, le Pape 

François… et toi et moi ! 
 


