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Informations utiles à l’enseignement 
 

À première vue, une ressource qui a le mot « vocation » dans son titre pourrait amener 
une personne à penser que le but premier de cette ressource est d’encourager les vocations 
religieuses : soit à la prêtrise, soit à la vie consacrée.  Même si cet objectif est louable, la présente 
ressource a été préparée en vue de développer chez l’apprenant et l’apprenante une 
compréhension plus large du terme « vocation ».  Son but premier est d’aider l’élève d’une école 
catholique à découvrir que chaque personne est appelée à vivre une vocation spécifique dans la 
vie. Qu’elle soit mariée, célibataire, prêtre, religieux ou religieuse, toute personne a la 
responsabilité de mettre ses talents au service de la grande communauté humaine. 
 

Une vocation est l’appel et le plan de Dieu pour chaque humain.  Le petit Robert donne 
comme définition : un appel de Dieu touchant une personne, un peuple, afin qu’il vienne à Lui; 
un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu.   
 

À travers la prière et la direction spirituelle de l’Église, chaque personne est appelée à 
discerner le plan de Dieu pour sa vie à partir de ses talents particuliers et de sa personnalité. 
Selon nos talents, Dieu veut notre amour et notre service par le biais d’une de ces vocations : le 
mariage, le célibat, la prêtrise ou la vie consacrée.  Une carrière ou une occupation est ce qu’une 
personne fait à l’intérieur de sa vocation d’homme marié ou de femme mariée, de célibataire, de 
prêtre, de frère ou de religieuse.  Par le baptême, nous sommes appelés, comme chrétiens et 
chrétiennes, à aimer Dieu et notre prochain dans la vocation et la carrière que nous choisissons. 
 

Le discernement de sa vocation et le choix d’une carrière possible sont deux façons 
d’amener les élèves à entrer dans une relation intime avec Dieu et vivre en communion avec les 
autres. 
 

La ressource anglaise Conversion, Discernment, Mission : Fostering a Vocation Culture 
in North America  identifie cinq priorités pour agir dans ce domaine : 
 

1. La prière : Entendre et répondre à un appel présuppose une relation vivante avec Celui 
qui appelle (page 63).  Tout au long de leur enseignement, les enseignantes et les 
enseignants devraient encourager les élèves à prier régulièrement et à participer aux 
exercices de culte communautaire.  Ces mêmes enseignants et enseignantes pourraient, 
comme témoins et modèles, conduire les jeunes aux sacrements de l’Église.  Le silence et 
la méditation sur les Saintes Écritures sont aussi des façons de nourrir une relation intime 
avec le Seigneur.  Il est important d’aider les jeunes à connaître des choses au sujet de 
Jésus, mais il est encore plus important de connaître la personne et le message de Jésus.  

 
2. Évangéliser : Connaître les Saintes Écritures, réfléchir sur l’Évangile, étudier la 

théologie et connaître l’enseignement de l’Église sur les grandes questions sociales 
contemporaines sont des domaines d’étude importants.  Développer les thèmes du 
programme d’enseignement religieux à l’école d’une façon responsable et progressive est 
une bonne façon de créer, à long terme, un climat propice pour les élèves de discerner 
leur vocation.  Il est important d’aider les élèves à comprendre que ce qu’ils font de leur 
vie devient leur réponse personnelle à Dieu qui les appelle à l’amour, à la sainteté et au 
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service (page 67).  En réalité, la vie offre quatre vocations possibles pour chaque humain, 
mais, par contre, les choix de carrières sont très nombreux.  Chaque personne doit choisir 
judicieusement selon ses talents et sa personnalité afin de répondre à l’appel de Dieu qui 
veut que chaque humain soit heureux. Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient 
en abondance. Jean 10, 10.  

 
3. L’expérience : Le culte, la communauté, le service, le témoignage.  Les humains ont un 

besoin fondamental d’appartenir à quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes (page 73).  
On demande aux enseignantes et aux enseignants d’encourager les élèves à s’impliquer 
activement dans des activités communautaires à l’école, à la paroisse ou dans leur 
quartier afin d’utiliser leurs talents pour répondre à la mission de l’Église qui consiste à 
transformer le monde à la lumière de l’Évangile.  L’école aura avantage à fournir aux 
élèves des moments et des espaces pour la réflexion personnelle et des partages de 
groupe.  Ces activités personnelles et collectives leur permettront de mieux comprendre 
et d’intégrer leurs expériences de vie et leurs expériences de service (page 77).  Tout en 
explorant les nombreuses carrières ouvertes aux jeunes d’aujourd’hui, les enseignants et 
les enseignantes auront la chance de mettre l’accent sur le fait que c’est à travers leur 
choix de carrière que ces mêmes jeunes rendront service aux autres tout au long de leur 
vie.  C’est ce qui donne du sens à la vie. 

 
4. Mentor : Accompagnateur, accompagnatrice, guide, modèle, témoin.  Il ne faut pas sous-

estimer la puissance de l’influence que l’enseignante ou l’enseignant a sur ses élèves.  
Cette influence peut marquer un élève pour des années à venir.  Dans une école 
catholique, les membres du personnel ont la responsabilité de modeler une vie 
personnelle et une vie de foi qui inspireront les élèves à répondre positivement à l’appel 
de Dieu.  Les enseignants et les enseignantes présenteront aux élèves des modèles de 
personnes, d’ici et d’ailleurs, qui ont été des témoins du Christ en vivant les Béatitudes à 
travers leurs choix de vie (page 70).  Les livres d’histoire et les médias fournissent des 
exemples frappants et signifiants pour les jeunes d’aujourd’hui.  Une récente recherche 
dans les journaux a identifié, par exemple, un couple marié qui a donné une somme 
considérable d’argent pour la construction d’une bibliothèque dans un quartier pauvre; 
une religieuse qui, après avoir consacré sa vie aux pauvres dans une mission éloignée, a 
été nommée sénatrice à sa retraite et a continué à appuyer sa cause; un prêtre qui est 
devenu politicien afin de faire une différence dans sa communauté..... 

 
5. Le discernement, le choix, l’engagement.  Parfois la vocation d’une personne 

commence par un appel général à donner, à s’engager dans un aspect de la vie au service 
de ses frères et de ses sœurs.  Éventuellement, cet appel intérieur peut devenir plus 
précis et plus fort.  Que ce soit le jeune homme qui se demande s’il n’est pas appelé à 
servir comme prêtre ou comme diacre dans un diocèse; ou la jeune femme qui sent 
l’appel de servir comme religieuse dans une congrégation qu’elle connaît.  Ce sera peut-
être la personne qui est appelée à devenir un mari ou une épouse par le mariage chrétien.  
Pour une autre personne, ce sera peut-être de vivre sa vie comme célibataire qui sera sa 
vocation de choix.  Comme enseignant ou enseignante, il est important de créer une 
habitude de discernement dans la classe où chaque élève est encouragé à identifier 
l’appel unique qui lui est fait par le Dieu qui l’aime tendrement.  Bien informer les 
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élèves des options possibles est une responsabilité importante.  Ils ont besoin de 
comprendre que la vie d’un célibataire a autant de valeur que celle d’une personne 
mariée et que les deux vocations peuvent être des façons de contribuer à construire la 
société.  Ces personnes sont entièrement capables d’être au service de l’Église dans des 
ministères laïques.  Cependant, les élèves ont besoin aussi d’être exposés à la possibilité 
de servir Dieu et l’Église comme prêtre, diacre ou comme membre d’une communauté 
religieuse (page 85).  Pour diversifier l’approche, l’école peut organiser une journée des 
vocations et des carrières pour présenter aux jeunes des personnes qui ont choisi de vivre 
telle ou telle carrière à l’intérieur de la vocation de leur choix.  Il serait bon d’inviter des 
prêtres et des religieuses à l’école pour partager leurs expériences avec les élèves.  Il faut 
encourager les élèves à être fidèles à eux-mêmes, à leurs rêves, à leurs aspirations et à 
leurs engagements et à être vrais dans leurs paroles, leurs actions et leurs relations avec 
les autres.  Ceci reste la meilleure façon de préparer ces mêmes jeunes à être vrais et 
fidèles à la vocation qu’ils choisiront pour donner du sens à leur vie (page 87). 

 
 
Signes et symboles utilisés dans les leçons 

 
 

Orientations catéchétiques 
 

 
 
 
 

Note à l’enseignant et à l’enseignante 
 
 

 
 
Les Saintes Écritures  
 

 
 

Commentaires sur les Saintes Écritures  

 
 
 
 
Catéchisme de l’Église catholique  
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Quatrième année 
 
Objectif intermédiaire V4.5   
 
Les élèves vont faire le lien entre leurs champs d’intérêts personnels, les talents et les dons reçus 
de Dieu et diverses professions. 
 
A. Avant d’aller plus loin 
 

1. Orientations catéchétiques 
1.1 Par notre vocation, nos choix de carrière et nos rôles dans la vie, nous 

participons activement à l’œuvre de création de Dieu qui se continue.  Nous 
sommes des co-créateurs et des co-créatrices avec Dieu.  Nous sommes, par le 
fait même, responsables des ressources de la Terre et de toute la grande famille 
des humains. 

 
1.1.1 Dieu, bon et aimable, nous a créés uniques et spéciaux.  Par nos 

forces et nos habiletés nous manifestons la vie et la créativité de 
Dieu. 

1.1.2 Par notre naissance et notre baptême, nous sommes appelés à être au 
service des autres selon les talents et les capacités qui nous ont été 
donnés gratuitement par Dieu. 

1.1.3 Toute vie est Vocation.  Chaque homme, chaque femme est don de 
Dieu pour le monde 

1.1.4   Le mot "vocation" vient du latin "vocare" (appeler).  
  Les chrétiens croient que Jésus appelle chaque chrétien et chaque 

chrétienne à participer, dès maintenant et d'une manière originale, à 
la vie de l'Eglise, son Corps, et à être témoin de son Amour.  

1.1.5 Dieu ne cesse d'appeler. Toute vocation chrétienne se précise au fil 
du temps.  L'appel au bonheur avec Dieu se reconnaît par la prière, 
l'écoute de la Parole de Dieu,  la rencontre des témoins, le soutien de 
compagnons de route. 

 
1.2 Nos talents et notre personnalité guident notre décision dans le choix de 

carrière à l’intérieur de la vocation chrétienne que nous avons choisie. 
 

1.2.1 Comme individu et comme membre d’une communauté catholique, 
chacun et chacune de nous est appelé à se laisser transformer à 
l’image du Christ.  

1.2.2 Toute personne a la vocation particulière de participer à bâtir le 
Royaume de Dieu en essayant de comprendre la volonté du Créateur 
et en l’appliquant dans ses paroles et dans son agir. 

1.2.3 Par sa nature, chaque personne est appelée à vivre une vocation selon 
des lois naturelles et fondamentales venant de Dieu lui-même. 

1.2.4 En fonction de son histoire, de sa personnalité, de ses désirs et des 
signes que l'on perçoit dans son existence, on est davantage sensible à 
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telle ou telle forme de vie à la suite du Christ. 
 

2. Note à l’enseignant et à l’enseignante 
 

Une vocation est l’appel et le plan de Dieu pour chaque humain.  À travers 
la prière et la direction spirituelle de l’Église, chaque personne est appelée à 
discerner le plan de Dieu pour sa vie, à partir de ses talents particuliers et de 
sa personnalité.  Selon nos talents, Dieu veut notre amour et notre service 
par le biais d’une de ces vocations : le mariage, le célibat, la prêtrise ou la 
vie consacrée.   

Une carrière ou un travail est ce qu’une personne fait à l’intérieur de sa vocation 
d’homme marié ou de femme mariée, de célibataire, de prêtre, de frère ou de religieuse.  
Par le baptême, nous sommes appelés, comme chrétiens et chrétiennes, à aimer Dieu et 
notre prochain dans la vocation et la carrière que nous choisissons. 

 
3. Les Saintes Écritures  
 

Colossiens 3, 23-24 
Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et 
non pour des humains, sachant que le Seigneur vous récompensera en 
vous faisant ses héritiers.  
  

1 Corinthiens 12, 12-13 
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les 
membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il 
du Christ.  Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés en un seul 
corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, et tous nous avons été abreuvés d’un 
seul Esprit. 

 
4. Commentaires sur les Saintes Écritures  
 

4.1 Chaque vocation est un cadeau de Dieu donnée gratuitement à chaque 
personne. 

4.2 Nos dons, nos talents et notre personnalité sont des cadeaux gratuits de 
Dieu à être utilisés pour bâtir le règne (Royaume) de Dieu. 

 
5. Le Catéchisme de l’Église catholique 
 

Le désir de Dieu 
27   Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme, car l’homme est 
créé par Dieu et pour Dieu; Dieu ne cesse d’attirer l’homme vers Lui, et ce 
n’est qu’en Dieu que l’homme trouvera la vérité et le bonheur qu’il ne cesse 
de chercher. 
 

 
 



 7 

Le caractère communautaire de la vocation humaine 
1878  Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu Lui-même.  Il existe une 
certaine ressemblance entre l’union des personnes divines et la fraternité que les hommes 
doivent instaurer entre eux, dans la vérité et l’amour.  L’amour du prochain est 
inséparable de l’amour pour Dieu. 
 
La vocation des laïcs 
898   La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à 
travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu.... 
 
La vocation de la vie conjugale 
1603   La communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et 
dotée de ses lois propres par le Créateur.  Dieu Lui-même est l’auteur du mariage.  La 
vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l’homme et de la femme, tels 
qu’ils sont issus de la main du Créateur.  Le mariage n’est pas une institution purement 
humaine, malgré les variations nombreuses qu’il a pu subir au cours des siècles, dans les 
différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu collabore en tout pour leur bien, avec 
ceux qu’il a appelés  
selon son dessein. 

Romains 8, 28 
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Quatrième année 
 
Objectif intermédiaire V4.5   
 
Les élèves vont faire le lien entre leurs champs d’intérêts personnels, les talents et les dons reçus 
de Dieu et diverses professions. 
 
B. Déroulement suggéré 
 
Amorce  (Je me prépare.) 
 

1. Lire Colossiens 3, 23-24 avec les élèves : Fiche (V4.5)-1 
2. Inviter les élèves à partager leur compréhension du texte biblique. 
3. Mettre l’accent sur les points mentionnés dans la section Orientations catéchétiques. 
4. Relire le texte biblique comme une prière. 
5. Donner une définition du terme « occupation ».  Voir  « Note à l’enseignant et à 

l’enseignante » dans la partie précédente. 
 
Activités d’apprentissage (Je m’essaie.) 
 

1. Avec les élèves, préparer un questionnaire qui servira à interviewer des adultes afin de 
déterminer leurs talents et comment ceux-ci servent à réaliser leur occupation (travail). 
Exemples : Fiches (V4.5)-2a et (V4.5)-2b 

2. Chaque élève devra utiliser un questionnaire pour l’entrevue des deux adultes : parents, 
enseignants, prêtre, oncle, tante, religieuse, etc. 

3. En se servant des résultats de son enquête, chaque élève prépare une affiche ou un collage 
qu’il partagera avec la classe au cours d’une plénière. Fiche (V4.5)-3 

4. Chaque élève préparera un court rapport écrit (une moitié de page environ) sur une des 
deux personnes qui ont participé à l’entrevue.  Son exposé devrait décrire comment les 
talents de cette personne l’ont aidé dans son occupation ou dans sa carrière. Voir Fiche 
(V4.5)-4 pour un exemple de paragraphe d’élève. 

 
Activités d’enrichissement et d’engagement (Je suis capable et je m’engage.) 
 

1. Inviter chaque élève à parler de lui-même ou d’elle-même dans les termes suivants : 
1.1  ses origines; 
1.2  un fait saillant dans sa vie; 
1.3  un événement important qu’il a vécu; 
1.4  une chose intéressante ou importante qu’il a faite. 

 
2. Continuer l’échange en guidant le partage des élèves sur les points suivants : 

2.1  Aimes-tu jouer et/ou travailler dehors? 
2.2  Préfères-tu travailler avec d’autres personnes ou seul? 
2.3  Quel est ton passe-temps favori? 
2.4  Quelle est la chose que tu aimes le moins faire? 
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2.5  Quelle matière préfères-tu à l’école? 
2.6  Quels talents particuliers penses-tu posséder? 
 

Exemples d’activités d’évaluation 
 

1. Demander aux élèves d’écrire un paragraphe décrivant comment leurs talents et leur 
personnalité seraient utiles dans un travail ou dans une carrière qui les intéresse. 

2. Avant de commencer le travail écrit, il serait bon de revoir avec les élèves les attentes et 
les critères selon lesquels ils seront évalués.   Voir Fiche (V4.5)-6 : Grille d’évaluation. 

3. Une fois que les élèves auront terminé leur paragraphe, les inviter à s’asseoir en cercle 
avec leur paragraphe en main. 

4. Inviter les élèves à lire leur composition à haute voix ou à parler librement de ce qu’ils 
ont écrit. 

5. Chaque élève copie au propre son paragraphe sur la feuille spéciale préparée à cet effet.  
Fiche (V4.5)-5 

6. Une fois l’activité (5) terminée, les contributions des élèves sont placées dans un livret 
spécial préparé par l’enseignant ou l’enseignante. 

7. L’élève est invité à participer dans une évaluation formative en utilisant la                 
Fiche (V4.5)-7. 

 
Liens interdisciplinaires 
 

1. La rédaction des paragraphes par les élèves pourrait se faire à l’intérieur d’une leçon de 
français où l’élève est évalué pour la qualité de son français : orthographe, grammaire, 
structure de phrases, créativité etc. 

2. La préparation de la Fiche (V4.5)-5 pourrait se faire à l’intérieur d’une leçon d’arts 
visuels où l’élève décore sa page à son goût en vu de la placer dans le livre de la classe. 

3.  Les classes qui utilisent la collection Born of the Spirit comme outil de base pour 
l’enseignement religieux pourront faire des liens avec l’Unité 1 de Come And See. 
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Fiche (V4.5)-1                                Textes bibliques 
 
 
 
 
 

Colossiens 3, 23-24 
Quel que soit votre travail, faites-le 
avec âme, comme pour le Seigneur et 
non pour des humains, sachant que le 
Seigneur vous récompensera en vous 
faisant ses héritiers.  

  
 
 
 
 
 

1 Corinthiens 12, 12-13 
De même, en effet, que le corps est un, 
tout en ayant plusieurs membres, et que 
tous les membres du corps, en dépit de 
leur pluralité, ne forment qu’un seul 
corps, ainsi en est-il du Christ.  Aussi bien 
est-ce en un seul Esprit que nous tous 
avons été baptisés en un seul corps, Juifs 
ou Grecs, esclaves ou personnes libres, et 
tous nous avons été abreuvés d’un seul 
Esprit. 
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Fiche (V4.5)-2a                 Questionnaire pour l’entrevue 
 
Nom de la personne qui a fait l’entrevue __________________________________ 

Nom de la personne qui a répondu aux questions ___________________________ 

 

              Talents reçus de Dieu                    Talents utiles à la carrière        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de questions possibles 
1. Qu’est-ce qui a influencé votre choix de carrière? 
2. Qu’est-ce que vous aimez de votre travail ? 
3. Avez-vous déjà fait un travail différent dans la vie? 
4. Comment votre présent travail vous apporte-t-il du bonheur? 
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Fiche (V4.5)-2b                Format 2 : Questionnaire pour l’entrevue 
 
 
Nom de la personne qui fait l’ientrevue___________________________________ 
 
Nom de la personne qui a répondu aux questions___________________________ 
 
1. Quelle est votre occupation?__________________________________________ 
 
2. D’après vous, quels sont les talents particuliers que vous avez reçus de Dieu? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3. Comment ces talents vous sont-ils utiles dans le travail que vous faites? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
4. Quelle était votre matière préférée à l’école et pourquoi?  

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
5. Quelle matière aimiez-vous le moins et pourquoi? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. Quel est votre passe-temps favori et pourquoi? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
7. Comment êtes-vous arrivé à choisir le travail que vous faites maintenant? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
8. Lequel de ces énoncés est le plus vrai pour vous maintenant? (Encercler le 

choix.) 
 

* J’aime vraiment mon travail. 
 
* Je préférerais faire autre chose dans la vie. 
 

Expliquer un peu la raison du choix. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Autres commentaires 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Fiche (V4.5)-3               Dessin d’élève 
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Fiche (V4.5)-4      Exemple d’un paragraphe d’élève 
 
 
Mes cadeaux de Dieu 
 
Tous les talents que Dieu m’a donnés sont différents.  J’en partage quelques’uns 
avec toi.  Pour commencer,  j’aime faire à manger et chaque fois que je prépare de 
la nourriture j’apprends quelque chose de nouveau.  À cause de ça, je pense qu’ 
apprendre est un de mes talents! 
 
Dessiner est un autre de mes talents.  Tu devrais voir un des dessins que j’ai fait 
lorsque j’avais huit ans.  Je le trouve formidable!  J’aime les animaux et j’aime en 
prendre soin.  C’est beaucoup de plaisir!  Mes animaux préférés sont les chiens, les 
chevaux, les hamsters et les chats. 
 
Je pense que Dieu m’a également donné le talent d’aider les personnes à se sentir 
mieux.  Quand mes amis se sentent tristes,  je dis des choses encourageantes pour 
les rendre joyeux. 
 
Mes talents vont m’aider à choisir mon travail plus tard.  Je pourrais devenir une 
artiste parce que j’aime dessiner.  Si je devenais cuisinière, je pourrais avoir 
beaucoup de clients dans mon restaurant.  Qu’est-ce qui arriverait si je choisissais 
d’être une psychiâtre?  Ce serait bien aussi car j’ai la capacité d’apporter de la joie 
aux autres.  Je le fais tout le temps.  Je crois que je pourrais être une bonne 
vétérinaire à cause de mon amour pour les animaux. 
 
Pour finir, je peux dire que bien des carrières me sont possibles à cause des 
nombreux talents que Dieu m’a donnés. 
 
Émilie 
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Fiche (V4.5)-5     Modèle de page pour mettre dans le livre de la classe 
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Fiche (V4.5)-6             Grille d’évaluation des travaux écrits 
 

Niveaux 
Critères 

Excellent 
4 

Très bien 
3 

Adéquat 
2 

Limité 
1 

Insuffisant 
0 

 
 
 
 
 
 

Description 
des talents reçus 

de Dieu 
 
 

Démontre  
une grande 

compréhension 
des  capacités et 

des talents  
reçus de Dieu. 

 
Est capable  
d’identifer 

plusieurs talents. 
 

Est capable  
de faire une 
observation 

perspicace au 
sujet des talents 

identifiés. 

Démontre  
une connaissance 

de ses forces  
et de ses talents. 

 
Peut identifier 

quelques talents 
personnels. 

 
Est capable  

de faire certaines 
observations  

sur ses talents. 

Est capable 
d’identifier 

quelques talents  
et dire quelque 
chose au sujet  

de chacun. 
 

Donne peu 
d’observations ou 

démontre de la 
difficulté à faire 

des liens entre les 
talents et les 
occupations 
possibles. 

Éprouve  
de la difficulté  

à identifer  
des talents 
personnels. 

 
N’est pas 

capable de dire 
quelque chose  

au sujet  
de ses talents. 

Ne donne pas 
assez 

d’information 
pour évaluer 

selon les 
exigences   

de l’activité. 

 
 
 
 
 

Relier les talents  
à une occupation 

 
 
 

Démontre une très 
bonne 

compréhension 
des talents et 
comment ils 

peuvent être reliés 
à un travail. 

 
Les idées émises 
et les exemples 
appuient ce qui 

est énoncé. 

Démontre 
suffisamment de 

liens entre les 
talents identifiés 
et l’occupation à 
laquelle chacun 

est relié. 
 

Présente des idées 
mais ces idées ne 

sont pas 
nécessairement 

liées l’une à 
l’autre. 

Démontre une 
compréhension 
limitée entre les 
quelques talents 
identifiés et les 

occupations 
possibles. 

 
Démontre un 

manque d’idées 
pour décrire ses 

choix et n’appuie 
pas par des 
exemples. 

N’arrive pas  
à lier un talent  

à  
une occupation. 

 
N’offre pas 

d’idées et n’offre 
pas d’appuis  

à ses énoncés. 

Ne donne pas 
assez 

d’information 
pour évaluer ce 
que demandait 

l’activité. 

 
 
 
 
 
 

Habileté 
à composer 
et à écrire 
en français 

 
 
 

Remplit les 
exigences en 
rédaction et 

démontre une 
bonne maîtrise de 

la langue 
française. 

 
Démontre des 

habiletés 
avancées en 

vocabulaire, en 
orthographe et en 

grammaire. 
 

Rédige un 
paragraphe au 

delà  
des exigences. 

Répond aux 
exigences décrites 
en classe et donne 

des exemples  
à l’appui. 

 
Démontre  

une certaine 
compétence  

dans les habiletés 
à rédiger  

en français. 
 

Construit 
un paragraphe  
qui  respecte  

les exigences. 

Se donne à la 
tâche et est 

capable de rédiger 
un paragraphe 

même s’il manque 
des éléments 

exigés au point de 
départ. 

 
Est faible en 

orthographe, en 
grammaire et  
ses structures  

de phrase ne sont 
pas au niveau 
exigé pour son  
niveau scolaire 

Éprouve  
de la difficulté  
à commencer  

la tâche  
de formuler  

des idées  
sur ses talents  

et  
les occupations 

possibles. 
 

Éprouve de la 
difficulté à 

construire des 
phrases avec le 

vocabulaire 
approprié. 

Texte difficile  
à comprendre. 

Ne donne pas 
assez 

d’information 
pour évaluer 
selon ce que 
demandait 
l’activité. 
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Fiche  (V4.5)-7                 Autoévaluation et plan d’action 
 
 
1. Mes forces : Qu’est-ce qui a bien marché pour moi? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que je propose faire?    Quel est mon plan d’action pour le futur? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce que j’ai trouvé difficile? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que je peux faire pour m’améliorer? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Quatrième année 
 
Objectif intermédiaire V4.6a 
  
L’élève sera capable de reconnaître que le chrétien et la chrétienne vivent l’appel personnel de 
Dieu à travers les vocations du mariage, du célibat, de la prêtrise ou de la vie consacrée comme 
frère ou religieuse. 
 
Objectif intermédiaire V4.6b  
 
Les élèves vont reconnaître que les rôles de la personne évoluent avec le temps et selon les 
circonstances. 
 
A. Avant d’aller plus loin 
 

1. Orientations catéchétiques 
1.1 Par notre vocation, par nos choix de carrière et par nos rôles dans la vie, nous 

participons activement à l’œuvre de création de Dieu qui se continue.  Nous 
sommes des co-créateurs et des co-créatrices avec Dieu.  Nous sommes, par le 
fait même, responsables des ressources de la Terre et de toute la grande famille 
des humains. 

 
1.1.1 Dieu, bon et aimable, nous a créés uniques et spéciaux.  Par nos 

forces et nos habiletés nous manifestons la vie et la créativité de 
Dieu. 

1.1.2 Par notre naissance et notre baptême, nous sommes appelés à être au 
service des autres selon les talents et les capacités qui nous ont été 
donnés gratuitement par Dieu. 

1.1.3 Toute vie est Vocation.  Chaque homme, chaque femme est don de 
Dieu pour le monde 

1.1.4   Le mot "vocation" vient du latin "vocare" (appeler).  
  Les chrétiens croient que Jésus appelle chaque chrétien et chaque 

chrétienne à participer, dès maintenant et d'une manière originale, à 
la vie de l'Eglise, son Corps, et à être témoin de son Amour.  

1.1.5 Dieu ne cesse d'appeler. Toute vocation chrétienne se précise au fil 
du temps.  L'appel au bonheur avec Dieu se reconnaît par la prière, 
l'écoute de la Parole de Dieu,  la rencontre des témoins, le soutien de 
compagnons de route... 

 
1.2 Nos talents et notre personnalité guident notre décision dans le choix de 

carrière à l’intérieur de la vocation que nous avons choisie. 
 

1.2.1 Comme individu et comme membre d’une communauté catholique, 
chacun et chacune de nous est appelé à se laisser transformer à 
l’image du Christ.  
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1.2.2 Toute personne a la vocation particulière de participer à bâtir le 
Royaume de Dieu en essayant de comprendre la volonté du Créateur 
et en l’appliquant dans ses paroles et dans son agir. 

1.2.3 Par sa nature, chaque personne est appelée à vivre une vocation selon 
des lois naturelles et fondamentales venant de Dieu lui-même. 

1.2.4 En fonction de son histoire, de sa personnalité, de ses désirs et des 
signes que l'on perçoit dans son existence, on est davantage sensible à 
telle ou telle forme de vie à la suite du Christ. 

 
2. Note à l’enseignant et à l’enseignante 
 

Une vocation est l’appel et le plan de Dieu pour chaque humain.  À travers 
la prière et la direction spirituelle de l’Église, chaque personne est appelée à 
discerner le plan de Dieu pour sa vie, à partir de ses talents particuliers et de 
sa personnalité.  Selon nos talents, Dieu veut notre amour et notre service 
par le biais d’une de ces vocations : le mariage, le célibat, la prêtrise ou la 
vie consacrée.   

Une carrière ou un travail est ce qu’une personne fait à l’intérieur de sa vocation 
d’homme marié ou de femme mariée, de célibataire, de prêtre, de religieux ou de 
religieuse.  Par le baptême, nous sommes appelés, comme chrétiens et chrétiennes, à 
aimer Dieu et notre prochain dans la vocation et la carrière que nous choisissons. 

 
3. Les Saintes Écritures  
 

Isaïe 49, 1, 5, 16 
Écoutez-moi, soyez attentifs, peuples lointains!  Yahvé m’a appelé dès le 
sein maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. Il m’a 
dit : « Tu es mon serviteur, Israël, toi en qui je me glorifierai. »  Et 
maintenant, Yahvé a parlé, lui qui m’a modelé dès le sein de ma mère pour 
être son serviteur... Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t’oublierai 
pas.  Vois, je t’ai gravée sur les paumes de mes mains.  
  

Colossiens 3, 23-24 
Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour des 
humains, sachant que le Seigneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers. 
 
1 Corinthiens 12, 12-13 
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les 
membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il 
du Christ.  Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés en un seul 
corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, et tous nous avons été abreuvés d’un 
seul Esprit. 
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4. Commentaires sur les Saintes Écritures  
 

4.1 Chaque vocation est un cadeau de Dieu donnée gratuitement à chaque 
personne. 

4.2 Nos dons, nos talents et notre personnalité sont des cadeaux gratuits de 
Dieu à être utilisés pour bâtir le règne (Royaume) de Dieu. 

4.3 Dieu nous connaît depuis même avant notre naissance et il nous appelle à 
vivre une vocation librement selon nos talents et notre personnalité. 

 
5. Le Catéchisme de l’Église catholique 
 

La communauté humaine 
1877     La vocation de l’humanité est de manifester l’image de Dieu et d’être 
transformée à l’image du Fils unique du Père.  Cette vocation revêt une forme 
personnelle, puisque chacun est appelé à entrer dans la béatitude divine; elle 
concerne aussi l’ensemble de la communauté humaine. 

 
La vocation des laïcs 
898    La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à 
travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu (....).  C’est à eux 
qu’il revient, d’une manière particulière, d’éclairer et d’orienter toutes les réalités 
temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu’elles se fassent et 
prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. 
 
La vocation de la vie conjugale 
1603   La communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et 
dotée de ses lois propres par le Créateur.  Dieu Lui-même est l’auteur du mariage.  La 
vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l’homme et de la femme, tels 
qu’ils sont issus de la main du Créateur.  Le mariage n’est pas une institution purement 
humaine, malgré les variations nombreuses qu’il a pu subir au cours des siècles, dans les 
différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes tous  
enfants de Dieu  

Galates 3, 26  

par la foi 
en Jésus Christ. 
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Quatrième année 
 
Objectif intermédiaire V4.6a  
  
L’élève sera capable de reconnaître que le chrétien et la chrétienne vivent l’appel personnel de 
Dieu à travers les vocations du mariage, du célibat, de la prêtrise ou de la vie consacrée comme 
frère ou religieuse. 
 
B. Déroulement suggéré 
 
Amorce  (Je me prépare.) 

 
1.  Lire le passage biblique d’Isaïe une première fois : Fiche (V4.6)-1. 
2.  Demander aux élèves de partager sur ce qu’ils comprennent de cette première lecture du 

texte.... partage libre. 
3. Revenir sur les points mentionnés dans la section « Orientations catéchétiques » de la 

leçon. 
4. Revenir sur le terme « vocation » avec les élèves et le développer davantage avec eux à 

partir de leurs découvertes depuis la leçon V4.5. 
5. Relire lentement le passage d’Isaïe une dernière fois, un peu comme prière ou méditation.  

On pourrait, avec la classe, terminer avec des prières spontannées des élèves et le Notre 
Père. 

 
Activités d’apprentissage  (Je m’essaie.) 

 
1.  Si les élèves de la classe ne connaisssent pas de prêtres ou de religieuses, l’enseignante ou 

l’enseignant pourra leur parler de ceux et celles qu’il/elle connaît. 
2. On pourra aussi utiliser les biographies de quelques personnalités locales qu’on retrouve 

en 7e année aux Fiches (V7.6)-1 à (V7.6)-6. 
3. Les Fiches (V7.6)-6 et (V7.6)-7 donnent également des exemples de vocations religieuses. 
4.  Distribuer à chaque élève une copie de la Fiche (V4.6)-3 : La roue des vocations. 
5. Distribuer à chaque élève une copie de la Fiche (V4.6)-2a et de la Fiche (V4.6)-2b.   
6. En utilisant les Fiches (V4.6)-2a et (V4.6)-2b et les personnes qu’il/elle connaît, 

l’enseignante ou l’enseignant fait ressortir les talents et les caractéristiques de chacune des 
vocations avec les élèves.  Il\elle peut les écrire au tableau et les élèves les copient sur leur 
roue des vocations : Fiche (V4.6)-3 . 

 
Activités d’enrichissement et d’engagement (Je suis capable et je m’engage.) 
 

1.  L’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves d’apporter leur Fiche (V4.6)-3 à la 
maison avec la consigne de la remplir avec leurs parents. 

2. Avec l’aide de leurs parents, les élèves vont terminer la Fiche (V4.6)-3: « La roue des 
vocations » en y écrivant le nom des personnes qu’ils connaissent pour chacune des 
vocations. 
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3.  Les élèves rapportent leur Fiche (V4.6)-3 à l’école.  La Fiche (V4.6)-4 donne un exemple 
d’une fiche complétée. 

4. On pourra la placer au babillard ou la mettre dans le livre de la classe avec les paragraphes 
que les élèves ont écrits au cours de la leçon précédente. 

 
Exemples d’activités d’évaluation 
 

1.  L’enseignante ou l’enseignant pourrait évaluer l’élève à partir de la façon qu’il a 
complété la Fiche (V4.6)-3 : La roue des vocations. 

1.1 elle est complète ou non; 
1.2 elle est propre ou non; 
1.3 autres critères discutés avec les élèves au début de l’activité. 

 
Liens interdisciplinaires 
 

1. Durant la classe de français, les élèves pourraient écrire un paragraphe au sujet d’une 
personne qu’ils connaissent : un prêtre, une religieuse, un célibataire, une personne 
mariée etc. 

2. Comme exercice d’écoute, l’enseignant ou l’enseignante pourrait prendre du temps 
durant la classe de français et même d’anglais pour lire aux élèves des biographies de 
personnes historiques qui exercent ou ont exercé une vocation particulière.  Il est bon de 
montrer aux élèves que toute vocation peut aider à rendre le monde plus beau. 

 
 
Quatrième année 
 
Objectif intermédiaire V4.6b 
  
Les élèves vont reconnaître que les rôles de la personne évoluent avec le temps et selon les 
circonstances. 
 
B. Déroulement suggéré 
 
1. Enseigner cette leçon à partir de la démarche proposée à la page 346 du Guide de mise en 

œuvre de Santé et préparation pour la vie d’Alberta Education. 
 
2. Dans la partie « Exemples d’activités d’évaluation », élargir 

l’activité où l’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves 
de dresser une liste des occupations qu’ils pourraient faire s’ils 
choisissaient une vocation particulière : personne mariée, prêtre, 
célibataire, personne consacrée (frère ou religieuse). 
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Fiche (V4.6)-1                                Textes bibliques 
 

 
Isaïe 49, 1, 5, 16 
Écoutez-moi, soyez attentifs, peuples lointains!  
Yahvé m’a appelé dès le sein maternel, dès les 
entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. Il 
m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, toi en qui 
je me glorifierai. »  Et maintenant, Yahvé a 
parlé, lui qui m’a modelé dès le sein de ma 
mère pour être son serviteur... Même si les 
femmes oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas.  
Vois, je t’ai gravée sur les paumes de mes 
mains. 

 
 
 

Colossiens 3, 23-24 
Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, 
comme pour le Seigneur et non pour des humains, 
sachant que le Seigneur vous récompensera en vous 
faisant ses héritiers. 
 
 
 

1 Corinthiens 12, 12-13 
De même, en effet, que le corps est un, tout en 
ayant plusieurs membres, et que tous les 
membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne 
forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du 
Christ.  Aussi bien est-ce en un seul Esprit que 
nous tous avons été baptisés en un seul corps, 
Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, et 
tous nous avons été abreuvés d’un seul Esprit. 

Je ne t’oublierai pas! 
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Le mariage 
Le mariage est un engagement sacré et permanent entre un homme et 
une femme.  Lorsqu’un homme et une femme se marient, ils s’unissent 
l’un à l’autre par une promesse solennelle et publique qu’on appelle 
une alliance.  Les bagues ou les anneaux qu’ils échangent sont les 
signes de cette union spéciale.  Dans un sens, le mariage implique plus 
que seulement deux personnes.  Par le sacrement du mariage, le couple 
exprime non seulement l’amour qui existe entre eux, mais aussi 
l’amour qu’ils ont pour Dieu, pour les enfants qu’ils auront ensemble 
et pour le monde.  Jésus a enseigné que l’union d’un couple par le 
mariage ne devrait jamais être brisée et, que leur amour est un 
témoignage de l’amour de Dieu pour tous les humains.  Sans perdre 
leur identité personnelle, on dit que, par le mariage, un homme et une 
femme forment un seul corps et un seul cœur dans l’amour. La 
puissance du sacrement et l’amour entre eux sont les forces qui les 
soutiennent dans leur responsabilité comme parents.  Par le choix libre 
de la vocation du mariage, le couple continue à bâtir le Royaume de 
Dieu en partageant ses talents avec la communauté qui les entoure.  
Les personnes mariées peuvent choisir parmi plusieurs carrières. 

Fiche (V4.6)-2a            Dieu t’appelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Introduction 
Les quelques courts paragraphes qui te sont présentés sur les Fiches 
(V4.6)-2a et (V4.6)-2b t’aideront à connaître les quatre différentes 
vocations qu’une personne peut choisir.  En les lisant et en les discutant 
avec les amis de la classe, prends le temps de noter certaines 
caractéristiques de chaque vocation ainsi que les mots qui décrivent 
chacune d’elle.  Avec l’aide de ton enseignante ou de ton enseignant, tu les 
noteras sur ta « Roue des vocations »  (Fiche V4.6)-3. 
Tu apporteras ensuite ta « Roue des vocations » à la maison pour la remplir 
avec l’aide de tes parents.  Tu auras la chance de partager avec eux tout ce 
que tu auras appris au sujet des vocations offertes aux humains. 
Une vocation est l’appel que Dieu te fait et le plan pour ta vie.  À mesure 
que tu grandis, la prière, la réflexion et l’aide que tu reçois de tes parents et 
de tes enseignants et enseignantes vont guider le choix de vocation que tu 
feras à partir des talents et de la personnalité qui te sont propres.  Avec tes 
forces et tes limites, Dieu t’appelle à aimer et à servir les autres dans une 
des vocations suivantes: le mariage, la vie consacrée (religieuse ou 
religieux), le célibat ou la prêtrise. 
 
 

Une carrière ou une occupation n’est pas la même chose qu’une vocation.   Une personne exerce 
une carrière ou fait un travail pour vivre à l’intérieur d’une vocation.  Par exemple, un prêtre peut 
devenir aumônier d’une prison et une religieuse peut être garde-malade.  Une femme mariée peut 
gagner sa vie comme gérante d’une banque ou comme pilote d’avion. 
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Le célibat 
On décrit comme célibataire une personne qui n’est pas encore 
mariée, un homme qui a perdu son épouse, une femme qui a 
perdu son mari, un homme divorcé et une femme divorcée ou 
un adulte qui a choisi de ne pas se marier.  Parce que la plupart 
n’ont pas de responsabilités familiales immédiates envers des 
enfants, les célibataires peuvent souvent consacrer plus de 
temps à aider d’autres personnes, soit grâce à leur carrière, soit 
en faisant du bénévolat.  Ces personnes ont souvent le temps 
d’aider leur parenté et leurs amis de bien des façons.  C’est plus 
facile pour eux de déménager, de changer d’occupation et de 
voyager.  Les célibataires sont également des co-créateurs et co-
créatrices avec Dieu.  Leur choix de vocation leur offre la 
chance de pargager leurs cadeaux reçus de Dieu pour bâtir la 
communauté.  Un/e célibataire, par exemple, peut être médecin, 
plombier, enseignante, astronaute, garde-malades ou homme 
d’affaires parmi toutes les carrières à choisir. 

Fiche 
(V4.6)-2b   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prêtrise 
Un homme peut choisir de proclamer la bonté et l’amour de Dieu en 
devenant prêtre.  Les prêtres font connaître la personne et le message de 
Jésus en répondant aux besoins de la communauté des baptisés qui est 
l’Église.  Ils peuvent exercer leur ministère dans des paroisses, dans des 
pays de mission, dans des collèges ou des universités comme enseignants, 
chercheurs ou écrivains.  Les hommes qui choisissent la prêtrise comme 
vocation renoncent aux gains matériels. Ils acceptent le célibat afin de 
servir les autres comme Jésus l’a fait.  Les prêtres sont appelés à vivre 
une vie caractérisée par le service à la communauté afin de répondre aux 
besoins spirituels des gens et de les aider à connaître et à aimer Dieu en 
vivant les valeurs de l’Évangile.  Il y a des prêtres qui appartiennent à des 
communautés religieuses comme les Oblats, les Franciscains, les Jésuites, 
les Dominicains etc. Il y a un grand nombre de prêtres qui 
n’appartiennent pas à des communautés religieuses.  On les appelle des 
prêtres diocésains.  Ils ne font pas le vœu de pauvreté et répondent 
directement à l’évêque du diocèse dans lequel ils travaillent. 
 
 La vie consacrée: les frères et les religieuses 

Les religieuses et les frères sont les personnes qui ont choisi la vie 
religieuse ou la vie consacrée.  Ces personnes vivent en communauté et 
font les vœux de pauvreté, de célibat (chasteté) et d’obéissance à leurs 
supérieurs.  En choisissant de ne pas se marier, ces personnes peuvent 
consacrer leur temps et leur énergie à la prière et au service des autres.  
Plusieurs frères et religieuses travaillent dans les domaines de l’éducation, 
des hôpitaux, des prisons, des paroisses et dans des organismes qui 
s’occupent des pauvres et des handicappés. Ces personnes rendent de 
grands services à la communauté et au monde. Leur contribution à la 
construction du Royaume de Dieu est grande.     
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La roue des vocations Fiche (V4.6)-3 

Des personnes mariées que je connais. Des célibataires que je connais. 

Des prêtres que je connais. Des frères et des religieuses que je connais. 
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Fiche (V4.6)-6       Le père James Francis Duffy S. J. (médecin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Le père Duffy est médecin) 
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Fiche (V4.6)-7              Sœur Rosann Ocken OSB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Rosann est enseignante 
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Fiche (V4.6)-8              Prière pour les vocations 
 
 

 
Dieu notre Père, 

nous te rendons grâce 
pour ton Fils Jésus Christ. 
Aujourd’hui, il nous invite 

à devenir serviteurs et servantes, 
à sa suite. 

 
Dieu notre Père, 

nous te rendons grâce pour ton Esprit. 
Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir 

et de vivre sa vocation dans l’Eglise. 
Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent 
de suivre le Christ dans la vie consacrée, 

dans le célibat, dans les ministères ordonnés 
et dans le mariage. 

 
Dieu notre Père, 

que ton Esprit donne à nos communautés 
de proposer de devenir prêtre ou diacre, 

d’inviter à la vie consacrée 
de religieux et de religieuses 

et d’accompagner les époux chrétiens. 
Que ton Esprit d’amour fasse de nous 

des serviteurs joyeux de l’Evangile, 
à la suite de ton Fils. 

Amen. 
 
 
 
 

Beaucoup sont appelés, 
    


	Informations utiles à l’enseignement
	Des célibataires que je connais
	Des personnes mariées que je connais
	Quatrième année
	Objectif intermédiaire V4.5
	Les élèves vont faire le lien entre leurs champs d’intérêts personnels, les talents et les dons reçus de Dieu et diverses professions.
	A. Avant d’aller plus loin

	Quatrième année
	Objectif intermédiaire V4.5
	Les élèves vont faire le lien entre leurs champs d’intérêts personnels, les talents et les dons reçus de Dieu et diverses professions.
	B. Déroulement suggéré

	Amorce  (Je me prépare.)
	Exemples d’activités d’évaluation
	Fiche (V4.5)-1                                Textes bibliques

	Quatrième année
	Objectif intermédiaire V4.6a
	L’élève sera capable de reconnaître que le chrétien et la chrétienne vivent l’appel personnel de Dieu à travers les vocations du mariage, du célibat, de la prêtrise ou de la vie consacrée comme frère ou religieuse.
	Objectif intermédiaire V4.6b
	A. Avant d’aller plus loin

	Quatrième année
	Objectif intermédiaire V4.6a
	L’élève sera capable de reconnaître que le chrétien et la chrétienne vivent l’appel personnel de Dieu à travers les vocations du mariage, du célibat, de la prêtrise ou de la vie consacrée comme frère ou religieuse.
	B. Déroulement suggéré


	Amorce  (Je me prépare.)
	Exemples d’activités d’évaluation
	Quatrième année
	Objectif intermédiaire V4.6b
	Les élèves vont reconnaître que les rôles de la personne évoluent avec le temps et selon les circonstances.



