
Une nouvelle collection de catéchèse 7-11 ans  

Présentateur
Commentaires de présentation
Le titre promesse de Dieu renvoie à la promesse de Salut pour tous les hommes. Un parcours qui a pour cadre de référence l’Histoire du Salut.



Le projet d’écriture  

 Un travail d’écriture de la Province de Rennes : 
6 Services Diocésains de catéchèse embarqués dans l’aventure : 
Laval, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes 

 
 

 S’appuyer sur les contenus et la richesse des parcours 
Sel de Vie pour les adapter aux besoins et à la réalité  
du terrain d’aujourd’hui. 
 

 Des parcours annuels et non plus modulaires. 
 

 Tranche d’âge : 7-11 ans.  
une proposition spécifique 7 ans/débutants  

et une spécifique 8-11 ans 

Présentateur
Commentaires de présentation
Auteurs : 6 responsables de Services diocésains de catéchèseDes membres d’équipe diocésaine de la catéchèse ayant la spécificité d’accompagner la catéchèse de l’enfanceSerge Kerrien : spécialiste de la liturgie (longtemps au SNPLS) a écrit une partie des pages introductives des séances dans le livret du catéchisteLe Père Gérard Naslin : accompagnateur du service de catéchèse de Nantes, qui écrit dans Prions en Eglise. A écrit lui aussi une partie des pages introductives des séances dans le livret du catéchisteUn parcours de catéchèse qui s’inscrit dans la continuité de la collection « Cadeaux de Dieu » pour l’éveil à la foi puisque ce sont les mêmes diocèses qui sont auteurs



LA COLLECTION LA COLLECTION 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il s’agit d’un parcours pour l’âge primaireUtilisable pour la catéchèse en école ou en paroisseJe vais balayer rapidement les différents éléments de la Collection, puis nous reviendrons sur chacun d’eux plus précisément 



4 années de catéchèse pour les 7-11 ans 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’âge de la catéchèse commence à 7ans, l’équivalent du CE1.Le parcours propose donc 4 années de catéchèse pour balayer les 4 années du CE1 au CM2.- 1ère année à la découverte de JésusPuis 3 années qui déclinent l’Histoire du Salut sous un angle différent.Pour chaque année on a un livre de l’enfant et un livre du catéchiste



1 année pour entrer en catéchèse 

 

Pour les enfants à partir de 7 ans   

Présentateur
Commentaires de présentation
La première année « Dieu te cherche » a été écrite pour les enfants à partir de leur entrée en CE1 (c’est-à-dire l’âge de 7ans). Elle peut aussi être une porte d’entrée en catéchèse quelque soit l’âge de l’enfant, et ce jusqu’à son entrée au collège.



Un Poster 

Un poster à colorier  
dans le livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour cette première année de catéchèse les enfants ont dans le rabat de leur livret un poster permettant de faire mémoire des différentes séances vécues, des différents personnages rencontrés. Chaque séance commence par ce temps de mémoire du vécu.



Un CD de Contes bibliques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Autre outil pour cette première année de catéchèse : un CD de contes bibliques. Ce CD peut aussi être un CD acheté par les familles, il peut être utilisé en dehors de la collection Promesse de Dieu et du parcours de catéchèse. 13 contes :Balayant toute le vie de Jésus : naissance, rencontres, guérisons, Semaine Sainte, résurrection, envoi de l’Esprit Saint.relus par des biblistesLe Chant d’année « Jésus, Jésus »Un refrain et un couplet qui viennent s’intercaler entre les contes et synthétiser les découvertes faites sur Jésus et sur Dieu.Un même air, avec des paroles différentes à chaque foisLes refrains courts peuvent être repris durant le temps de prière, à la manière d’un refrain de Taizé.



3 années pour découvrir  
                    l’Histoire du Salut 

3 manières de raconter 
l’Histoire du Salut 

Présentateur
Commentaires de présentation
3 années qui déclinent l’Histoire du Salut sous un angle différentPas d’ordre pour les utiliser. 



Une Frise                   1 frise  
 
   de l’Histoire  
du Salut 

 

Qui trace l’Histoire 
du salut d’Abraham 

à aujourd’hui 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la 2ème, 3ème et 4ème année de catéchèse (8-11ans) : Une frise :Grand format, en couleur, rigide, pour le groupe, que l’on peut afficher dans une salle paroissiale ou dans une classeque l’on retrouve dans le livre de l’enfant avec les personnages à colorier.



Un CD et un carnet de chants 

pour accompagner  
les 4 années 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un double CD de chants qui accompagne les 4 années (initialement les 3 années 8-11ans, d’où la couverture, et maintenant aussi la première année)42 chants : Pour toute l’année liturgique : Avent, Epiphanie, Noel, Carême, Pâques, …Sur les sacrements : pardon, eucharistie, baptêmeQui sont un support pour la prière de l’équipe : prière de louange, prière intérieure, prière avec les psaumes, etc…Des outils pour accompagner ce CD : Un carnet de chant pour l’enfant pour qu’il puisse suivre les paroles (NEW)Un carnet de partition : format livret ou pdf ; permet l’accompagnement par des musiciens lors des temps forts par exemple.



Un site internet 

• 1 page pour chaque année (accessible grâce au code 
imprimé au début du livre du catéchiste) 

• Pour chaque année, une entrée simple par séance 
• Pour chaque séance, une page avec l’ensemble des 

ressources accessibles très facilement: PDF des jeux, 
vidéos, formation complémentaire pour les catéchistes… 

 
 

Tout le nécessaire pour 
animer sa réunion de 

catéchèse prêt à l’emploi 
 
 

promessededieu.com 

Présentateur
Commentaires de présentation
Toutes les ressources nécessaires à l’animation des séances sont disponibles sur le site internet « promessededieu.com »Pas besoin de perdre du temps à aller chercher des ressources supplémentaires ailleurs = tout est disponible en ligne.Sont en ligne : les modèles de bricolage proposés avec des photosles jeux et les règles allant avecLes récits, etc



LES FONDAMENTAUX LES FONDAMENTAUX 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant d’entrer dans le fonctionnement précis du parcours, une toute petite halte pour nous demander :Quels sont les grands principes qui sont à la base de cette catéchèse ?



Les fondamentaux de la collection 

 Une catéchèse ancrée dans la réflexion de l’Eglise 
 Une catéchèse kérygmatique. 
 Un cadre de référence selon les âges  

 pour les 7 ans : la vie de Jésus  
 pour les 8-11 ans: l’Histoire du Salut. 

 Une catéchèse qui s’inscrit dans l’année liturgique et la vie 
sacramentelle. 

 Une catéchèse attentive à la vie des enfants 
 Une catéchèse qui favorise le cheminement intérieur et l’initiation à 

la prière, traversée par la Parole de Dieu, la Tradition 

Présentateur
Commentaires de présentation
La collection Promesse de Dieu s’appuie sur ces 6 fondamentaux (je les commente en laissant cette diapo) Vous les retrouverez déployés dans l’introduction du livre du catéchiste.



Les particularités de « Dieu te cherche » 

 Une catéchèse à la découverte de Jésus 
En découvrant les rencontres de Jésus et les grands moments de sa vie, ils vont 
expérimenter la joie de le chercher, de le trouver déjà dans leur vie et de tisser 
des liens avec lui. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Porte d’entrée dans la collection 
(illustrations, repères et activités 
adaptés dès 7 ans) 

Prendre en compte la famille  
et prendre soin des parents. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques précisions sur la première année de catéchèse qui sort en juillet : Une année qui peut aussi servir de première année de préparation au baptême pour les enfants de primaireUne année de première annonce, alors que les enfants vivent de moins en moins dans un bain ecclésial.Où la famille est partie prenante et peut elle aussi faire un cheminement dans sa foiUne découverte de la prière progressive avec l’installation d’un rituel.



SPÉCIFICITÉS DU 
PARCOURS FONCTIONNEMENT DU PARCOURS 



 Des constantes du parcours 

 Un objet symbolique pour chaque année 
 Souplesse et adaptabilité : 

 adaptation aux situations locales 
 choix des séances 
 variantes 

 Périodes s’appuyant sur l’année liturgique 
 Célébrations et Bonus 
 Présentation des sacrements 
 Initiation à la prière de l’Eglise 
 Un chant / année et présentation de saints 
 Formation des catéchistes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les constances dans chaque année : -  Un objet symboliqueUne souplesse / adaptabilité Des périodes articulées autour de l’année liturgiqueLe souci de la formation des catéchistes



L’objet de l’année 

 En début de rencontre, il fait le lien 
avec la séance précédente et 
marque le moment de la mémoire.  

 Au cours des pédagogies, 
il soutient l’attention et 
permet de laisser une 
trace 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour chaque année on trouve un objet symbolique qui accompagne l’équipe.En début de séance il est utilisé pour faire mémoire de la séance précédente : on regarde les choses ajoutées dessus et on fait mémoire de ce qui a été découvert, vécu ensemble.Pour la 1ère année : Un poster que l’on colorie au fur et à mesurePour les années suivantes :Un objet concret (bâton, cape, rouleau) sur lequel on rajoute des élémentsEn cours de séance, on prend acte de nos découvertes, on ajoute/colorie un élément dessus. En ajoutant/coloriant un élément, on prend acte que l’on a fait un passage ensemble



. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Spécificité de cette 1ère année de catéchèse, le poster est plié dans la dernière page de couverture du livre enfant. A chaque séance, les enfants pourront colorier les personnages rencontrés



Un parcours qui s’adapte  
      aux situations locales 

Chaque année comporte 5 périodes, ce qui représente : 
 20 séances 
 des Bonus  
 des propositions de célébrations avec les familles  

 

Rythme hebdomadaire ou rythme moins soutenu  
(les séances à privilégier mises en avant sur un tableau en début d’ouvrage)  
 

Age des enfants :  
 « Dieu te cherche » est la porte d’entrée de la collection  pour 

les enfants dès 7 ans où ceux qui n’ont jamais fait de catéchèse. 
 

 Pour les 3 autres livrets, les séances sont conçues pour pouvoir 
être utilisées en groupes multi-âges 8-11 ans ou rassemblés par 
niveaux. (souplesse) 

      
 
  

Présentateur
Commentaires de présentation
Âge : Des groupes uniformes en tranche d’âge, ou brassésPlusieurs possibilités d’organisation : Fixer arbitrairement par exemple : Livre jaune = 2ème année de catéchèse, Livre rouge = 3ème année de catéchèseLivre vert = 4ème année de catéchèsePrendre un même livre pour tous les enfants de 8-11ans, changer l’année suivanteUN possible CHOIX de séances si rythme moins soutenu (pour garder le fil rouge de l’année)



Dans les pages introductives 
de chaque livre du catéchiste, 
le tableau d’aide pour choisir 
ses séances pour l’année 
 

… Choisir ses séances 

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut vivre toutes les propositions ; c’est l'idéal. SINON : on a la possibilité de choisir ses séances : Selon la régularité de vos séances sur votre paroisse ou à l’école, un tableau est proposé en début de livre du catéchiste pour vous aiguiller sur le choix de vos séances. (L’idée est de vous aider à ne pas perdre le fil rouge de l’année)2 colonnes : une fois par mois = 10 séances /anUne fois tous les quinze jours = 15 séances /anPossibilité de varier le « type » de séances : des séances « classiques » à vivre en petit groupeDes séances BONUS : pour approfondir un sujet, pour rencontrer les parents,Des CELEBRER : à vivre en équipe, ou à plusieurs équipes, ou avec les familles 



… Les « Variantes » 

Pour s’adapter à des 
tranches d’âge 

différentes ou à la vie 
du groupe 

Pour proposer une 
suite à la séance 

ou une piste 
d’approfondissement 

Présentateur
Commentaires de présentation
ADAPTABILITE des séances : Soit des propositions en fonction de la tranche d’âge : conçues pour une tranche d’âge large (8- 11 ans), les variantes permettent de s’adapter à des plus grands ou des plus jeunes ;soit des pistes pour une séances un peu plus originales, un peu plus poussées sur tel sujet (ex : œcuménisme, Pâque juive …)Des propositions en lien avec la vie de la communauté chrétienne…



Un parcours structuré 
     autour de l’année liturgique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le parcours est construit autour de l’année liturgique :  5 périodes non pas scolaires, mais correspondant à un temps liturgique.Des périodes de durées différentesSelon les années, elles vont être plus ou moins longues, d’où la présence de BONUS, qui seront utilisés ou non. (période 3 par ex, avec 2 séances et 2 bonus)Exemple de déploiement du fil conducteur de l’année « Dieu est Parole » :Rentrée / Christ-Roi: Dieu parle par ses prophètes, l'appel et la réponse : la vocation / la prièreAvent / Noël: Dieu parle par Jean-Baptiste, dernier des prophètes qui annonce le Christ, la Parole se fait chair : incarnation (Noël)Temps ordinaire: Dieu parle dans les Ecritures (les évangélistes)Carême / Pâques / Temps pascal: s’ajuster à la Parole de DieuFin d’année / mystagogie: la Parole de Dieu agit et nous envoie: apôtres, évêques



Dieu te cherche : structure d’année 



L’année liturgique déployée     
     différemment selon les années 

Célébration  
Jeudi saint 

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon le livre choisi on retrouvera des séances plus déployées sur l’une ou l’autre des fêtes chrétienne; Ainsi dans l’exemple proposé « Dieu est Parole » c’est le jeudi Saint qui est déployé. On trouvera le Vendredi Saint dans un autre livre par exemple, le mercredi des cendres un autre, etc …Bien sûr on parle de la Semaine Sainte dans chaque année, mais elle est déployée avec un accent différent selon chaque année. Pour choisir le livre que l’on souhaite déployer durant une année, on peut aussi regarder les fêtes liturgiques sui sont déployées : Si le mercredi des cendres tombe durant les vacances, on ne prendra peut-être pas « Dieu marche avec nous » ! (qui le déploie)Le plus souvent les propositions faites ne sont pas là pour ajouter une célébration à celles existant en paroisse, mais pour déployer la célébration paroissiale en tenant compte de la présence d’enfants et de leurs familles :Exemple mercredi des cendres : on proposera 3 rubans (pour l’aûmone, la prière et le jeûne) à mettre sur le bâton de l’équipe 



Un parcours qui déploie  
                  les sacrements 

 Des sacrements déployés au fur et à mesure des années 
Mariage 

Ordre  

 Confirmation 

 Sacrement des malades  
 

Des sacrements présents dans chaque année 
 Baptême  
 Réconciliation  
 Eucharistie 

Occasion de temps de parole avec les enfants qui se préparent à 
un de ces sacrements. 
=> Un Parcours à articuler à un document qui prépare aux 
sacrements 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la préparation à la première des communions. exemple : dans « Dieu marche avec nous », Période 3 : « Jésus nous nourrit pour la route » : autour de la multiplication des pains, Dieu nous nourrit… de sa Parole et de son EucharistiePour la préparation au sacrement du pardonDans l’année « Dieu est Parole » : séance Bonus dans la période 4 pour se préparer à vivre le sacrementDans l’année « Dieu marche avec nous » : plusieurs séances peuvent servir pour préparer au sacrement du pardon : séance 10, 11 (Période 4) Pour échanger autour du baptêmeDes séances peuvent être un lieu de parole autour du sacrement du baptême. D’autant plus si un enfant dans l’équipe de caté se prépare à recevoir le baptême : Exemple : « Dieu marche avec nous » : période 3, séance 7 : « marche avec Jean-Baptiste » autour du baptême de Jésus + Bonus de la période 3 « à la découverte des rites du baptême »Mariage : Dieu est Amour ; Sacrement des malades : « Dieu marche avec nous »



Des sacrements abordés différemment 
dans chaque année 

Le pardon 

l’Eucharistie 

Le baptême, la confirmation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple dans la période 4 de « Dieu est Parole » où on aborde 4 sacrements



 Des temps de prière avec des tonalités différentes, pour initier 
l’enfant à la prière de louange, prière des psaumes, prière de 
remerciement, demande de pardon, prière d’intercession… 

Un parcours qui initie  
  à la prière de l’Eglise … 

 Appropriation des prières de l’Eglise 
 Dans chaque année 

 Notre Père 
 Je vous Salue Marie 

 
 Au fur et à mesure des années 

 Le Credo 
 Gloire à Dieu 
 Je confesse à Dieu 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Notre Père Nouvelle version audio sur le CD, créée pour « Promesse de Dieu »En fin du livre enfant, une proposition de gestes pour accompagner la prière, dans les pages « Promesse »Je Vous Salue MarieProposition de gestes en fin de livre enfant, dans les pas « Promesse »Une version proposée autour de l’Angélus, peu connue et à découvrir sur le CD, 



… aidé par le chant 

Un chant phare par année composé  
et interprété par Sr Agathe 

 Jésus, Jésus 
 

Histoire du Salut 
Seigneur tu nous appelles 
Que tu es bon Seigneur 
Pèlerin sur la terre 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chant phare (composés par sœur Agathe) : 4 chants qui servent de fil rouge :1ère année : un chant sur Jésus« Jésus, Jésus » : Ce chant phare est composé de plusieurs binômes « couplet/refrain » qui récapitulent petit à petit les découvertes faites sur Jésus et plus largement sur Dieu. Ils aident à les intérioriser et les faire siennes.2ème, 3ème et 4ème année : un chant par année, en lien avec la visée de l’annéeUn chant sur l’Histoire du Salut qui raconte l’histoire d’alliance que Dieu déploie avec les hommes, et replace les différents personnages de la Bible dans l’ordre.



…aidé par des figures de Saints 

Un Saint accompagne chaque période 

 Les évangélistes, Marie, Joseph, Pierre et Paul 
 

- Louis et Zélie Martin, Ste Kateri, 
Ste Jeanne Jugan, St Benoît, les 
moines de Tibhirine. 
- St Jean Chrysostome, Ste Teresa 
de Calcutta, St Vincent Ferrier, St 
Jean-Paul II, St Ignace de Loyola. 
- Ste Hildelgarde, Ste Bernadette, 
St Yves, Ste Thérèse de Lisieux, St 
Jean Bosco 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saints …  20 saints au bout des 4 années ! Un pour chaque période.La première année de catéchèse est vu comme une porte d’entrée. On découvre ainsi des personnages comme : Les évangélistes (qui ont écrit l’histoire de Jésus)Marie / JosephPierre / Paul



Un parcours qui soutient  
et forme le catéchiste 

 Pour chaque période :  
 schéma de la période 
 visée  
 introduction au temps liturgique 
 présentation d’un Saint 

 
 Pour chaque séance :   
 une page pour rentrer dans 

la dynamique de la séance 
 une page pour relire la 

séance, avec des espaces 
pour écrire 

 
 

Des réunions de catéchistes  
clé en main sur le site 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des éléments pour la prise en main et la planification des séance :Chaque période est introduite par une double page qui comprend : Le schéma de la période (aide pour visualiser facilement l’enchaînement des séances)La visée, Une introduction au temps liturgiqueLa présentation du saint de la périodeDes éléments pour former les catéchistes :Chaque séance est introduite par une page qui fait rentrer dans la dynamique de la séance avec des apports de formation et des espaces d’appropriation.La 4e et dernière page de la séance vise de la même manière à effectuer une relecture de séance : qu’est-ce qui a bien marché ? Qu’avez-vous envie de retenir, de méditer ? Les enfants ont-ils eu des paroles fortes, qui vous ont touché ?Le chemin de foi du catéchiste vient nourrir celui des enfants



  Les Spécificités de chaque année 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un Parcours en 4 années distinctes avec leurs spécificités !



C’est par Jésus-Christ que Dieu se révèle en 
plénitude. En découvrant les grands moments de la vie 
de Jésus, l’enfant va expérimenter la joie de le chercher, 
de le trouver déjà dans sa vie et de tisser des liens avec 
lui. 

Année : Dieu te cherche  

 Un poster à colorier où l’enfant retrouve les scènes 
découvertes dans les séances.  

 Un chant de l’année composé et interprété par sœur 
Agathe : « Jésus, Jésus » qui rythme l’année 

 Les saints des périodes : les 4 évangélistes, Marie, 
Joseph, Pierre, Paul. 

 Des contes bibliques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une année porte d’entrée autour de la figure du Christ :Découverte de son histoireDécouverte d’un Dieu qui m’attend et veut mon bonheurLa pédagogie des contes bibliques pour entrer dans l’histoire de Jésus.



Séances de l’année « Dieu te cherche » 

La Samaritaine – Recevoir la croix d’équipe 

Appel des disciples – Signe de croix 

Nathanaël – Mise en place du rituel de la prière 

Témoin - Prier ensemble le Notre Père - Toussaint 

4 évangélistes – Proclamation de La Parole 

Dieu agit dans nos vies  

Présentateur
Commentaires de présentation
Au cours de cette période qui débute en septembre et se termine fin novembre par la fête du Christ Roi, les enfants vont côtoyer des personnages des évangiles qui ont rencontré Jésus et qui ont découvert que Dieu les connaissait et les aimait déjà : la Samaritaine, Nathanaël. Ils vont apprendre à tracer le signe de croix, la prière du Notre Père. Ils vont aussi rencontrer des témoins, découvrir les auteurs des quatre évangiles. Commencée avec les parents, tous ensembles, c’est à nouveau avec les parents que cette période se termine, pour un temps de partage des merveilles recueillies durant ce bout de chemin.Parents / enfants TOP DÉPART Jésus t’attend. Jésus rencontre la Samaritaine. Recevoir la croix qui suivra l’équipe tout au long de l’année.SÉANCE 1 Jésus t’appelle. Découvrir l’appel des premiers disciples. Faire équipe. Apprendre le signe de croix.SÉANCE 2 Jésus te connaît. Découvrir l’évangile de Nathanaël Continuer la mise en place du rituel de la prière. Permettre aux enfants de dire ce qu’ils connaissent déjà de Jésus et des personnes qui leur en ont parlé.SÉANCE 3 Ensemble, frères de Jésus. Dialoguer avec un chrétien engagé dans la paroisse au service de ses frères. Prier ensemble la prière du Notre Père. Découvrir que la Toussaint est la fête de tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur coeur.SÉANCE 4 Les trésors des Évangiles. Découvrir les quatre évangélistes. Ouvrir le livre de la Parole et expérimenter un rituel de proclamation de la Parole. Découvrir que Dieu nous parle à travers un texte écrit.SÉANCE BONUS Merveilles de Dieu dans notre vie ! Donner aux parents l’occasion de découvrir l’action de Dieu dans la vie des enfants et dans leur propre vie depuis la rentrée. Aider les parents à mettre des mots sur l’émerveillement que cette découverte provoque. À travers un geste, faire prendre conscience aux parents qu’ils sont les témoins et les éducateurs de la foi de leurs enfants.



Séances de l’année « Dieu te cherche » 

La Nativité – Préparer la crèche 

Récits avant la naissance de Jésus - Avent 

La Nativité – Tous appelés à contempler Jésus 

Rencontre ouverte à tous – Partager la joie de Noël 

Les cadeaux – Dieu nous donne son Fils 

Présentateur
Commentaires de présentation
Repères pour accompagner les enfants dans cette période• Les Évangiles de Luc et Matthieu nous rapportent les principaux événements de la naissance de Jésus : L’annonce de l’ange à Marie que l’Esprit viendra sur elle et qu’elle mettra au monde le Fils de Dieu (Luc 1,26-38), le voyage de Nazareth à Bethléem, la naissance de Jésus et la visite de bergers (Luc 2, 1-20), la visite des mages, suivie de la fuite en Égypte (Matthieu 2,1-18).• Jésus est le Fils de Dieu. Par lui, Dieu invisible devient visible et se rend présent.• L’Église propose de bénir des objets ou des personnes. Cette courte prière, souvent accompagnée d’un geste, ordinairement un signe de croix, invoque Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Elle se fait toujours au nom de Dieu. Quand ce sont des objets qui sont bénis, elle consiste à invoquer la bienveillance divine sur la ou les personne(s) qui recevront cet objet. Dans cette seconde période, plusieurs bénédictionsd’objets sont proposées : de crèches, de pancartes. Par elles, ce sont les familles qui les emportent chez elles qui sont bénies par Dieu.Parents / enfants SÉANCE 5 Préparons-nous à Noël. Découvrir l’évangile de la Nativité. Préparer la crèche paroissiale ou une crèche par équipe. Associer les parents à ce temps de préparation matérielle. Vivre un moment convivialSÉANCE 6 En chemin vers la crèche. Entendre le récit des événements qui précèdent la naissance de Jésus. Découvrir que la nouvelle de la venue de Jésus se communique à travers des rencontres. Comprendre que le temps de l’Avent est une attente qui nous met en mouvement.SÉANCE 7 À la crèche avec Jésus. Entendre le récit de la naissance de Jésus. Découvrir que Dieu s’est mis en route pour venir jusqu’à nous par son Fils Jésus. Contempler dans ce petit bébé celui que tout le monde attend et cherche. Goûter la paix de l’avoir enfin trouvé.SÉANCE BONUS Festi-caté de Noël. Organiser une rencontre ouverte à d’autres enfants. Permettre aux enfants du caté d’annoncer à d’autres la Bonne Nouvelle qu’ils ont entendue : Dieu vient nous rencontrer à Noël. Vivre un goûter festif et convivial pour partager la joie de Noël.CÉLÉBRER Les mages chercheurs de Dieu. Prendre conscience que nous pouvons nous exprimer avec tout notre corps. Réfléchir au sens de la tradition des cadeaux. Entendre que Dieu nous aime et nous donne un merveilleux cadeau : son Fils Jésus.



Séances de l’année « Dieu te cherche » 

Une bibliothèque – L’histoire d’une Alliance 

Jésus au Temple – La Bible, Parole pour aujourd’hui 

Jésus à la Synagogue – La liturgie de la Parole 

Nous apprenons des autres – Les Psaumes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Repères pour accompagner les enfants dans cette périodeLe dimanche de la Parole de Dieu a été établi par le Pape François en 2020 : « J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. » Ce jour-là, « les communautés trouveront le moyen de vivre ce dimanche comme un jour solennel. » (retrouvez sur le site le texte complet du pape François sur le Dimanche de la Parole de Dieu).Écoutons Saint Ephrem : « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. »Il y a de multiples manières de devenir plus proche de la Parole de Dieu dans les jours qui précèdent et/ou qui succèdent le Dimanche de la Parole de Dieu. En groupe de catéchèse, à la maison : allumons une bougie auprès de la Bible, lisons un passage de l’Évangile chaque jour, essayons de retenir une phrase de la Bible qui nous touche….SÉANCE BONUS parents/enfants Cherchons dans la Bible. Fabriquer une bibliothèque représentant tous les livres contenus dans la Bible. Comprendre que la Bible est le livre de l’histoire de l’Alliance entre Dieu et son peuple. Découvrir des personnes qui écoutent la Parole de DieuSÉANCE 8 Dieu nous parle aujourd’hui. Découvrir l’Évangile de Jésus au Temple. Commencer à manipuler une Bible. Découvrir que la Bible est Parole de Dieu pour nous aujourd’hui.SÉANCE 9 Dieu nous parle dans la Bible. Découvrir le récit de Jésus à la synagogue. Découvrir l’église et ses différents lieux. Découvrir la liturgie de la Parole durant la messeSÉANCE BONUS J’apprends, je grandis ! Découvrir que nous apprenons les uns des autres. Découvrir les Psaumes et leur manière poétique de parler de Dieu, de parler à Dieu.



Séances de l’année « Dieu te cherche » 

La transfiguration – Le Carême 

Zachée – Conversion – Réaliser un chemin de carême 

Bartimée – Lien entre foi et confiance 

La Brebis perdue – La joie des retrouvailles 

Témoignage : vivre la Semaine Sainte 

Dieu est plus fort que la mort 

La fille de Jaïre – Dieu a vaincu le mal et donne la vie 

Pierre marche sur les eaux – Jésus, Tu es Fils de Dieu 

La Pentecôte – Découverte de l’Esprit Saint 

Jeu – Les témoins de la résurrection 

Présentateur
Commentaires de présentation
Au cours de cette longue période qui va de la première semaine du Carême jusqu’à la Pentecôte, les enfants vont rencontrer de nouveaux personnages de la bible.Tandis que le chemin de l’Avent montrait des personnages qui se mettent en route et qui, au fur et à mesure des séances, font des rencontres jusqu’à se rassembler à la crèche, le chemin de carême est différent. À chaque rencontre de catéchèse de cette période, les enfants rencontrent un personnage immobile au bord du chemin sur lequel Jésus et ses disciples avancent. Ils vont progressivement rejoindre le groupe des disciples et se mettre à marcher à la suite de Jésus. Au moment de la Semaine Sainte, le catéchiste et les enfants enlèveront tous les personnages précédemment rencontrés, montrant ainsi l’abandon total de Jésus qui finalement se retrouve seul. Au cours du Temps Pascal les enfants découvriront que la mort de Jésus n’est pas la fin de l’histoire. Grâce aux témoins de la résurrection ils chemineront dans leur propre découverte de la résurrection de Jésus.CÉLÉBRER Préparons-nous à Pâques. Parents / enfants. Découvrir l’Évangile de la Transfiguration. Vivre le Carême en adoptant l’attitude d’écoute des disciples.SÉANCE 10 Jésus te cherche. Découvrir l’Évangile de Zachée. Comprendre ce qu’est une conversion. Réaliser un chemin de Carême et de PâquesSÉANCE 11 Jésus t’écoute. Découvrir l’Évangile de Bartimée. S’interroger sur le sens de la guérison de Bartimée. Faire le lien entre le mot foi et le mot confiance.SÉANCE 12 Jésus fait tout pour nous. Découvrir la parabole de la brebis perdue. Découvrir un nouveau visage de Dieu. Comprendre que ce qui est plus grand c’est la joie des retrouvailles.SÉANCE 13 Vivons la Semaine Sainte avec Jésus. Connaitre la Semaine Sainte et les événements dont elle fait mémoire. Rencontrer un membre de la communauté paroissiale racontant comment il vit la Semaine Sainte. Compléter le coin prière avec une boîte à prières.SÉANCE 14 Marie-Madeleine témoin de la résurrection. Découvrir l’Évangile de l’apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Découvrir que la mort de Jésus n’est pas la fin de l’histoire et entendre ce qu’est la résurrection. Accueillir la joie de cette nouvelle : Jésus n’est pas mort ! Dieu est plus fort que la mort !SÉANCE 15 Jésus donne la vie. Comprendre que Dieu a vaincu le mal et la mort pour que nous vivions. Découvrir le récit de la fille de Jaïre.SÉANCE 16 Vraiment Jésus est Fils de Dieu. Découvrir le récit de Pierre qui marche sur l’eau. Avec les disciples, contempler Jésus à la lumière de la résurrection et dire : « Vraiment, Tu es le Fils de Dieu » SÉANCE 17 Le don de l’Esprit Saint. Découvrir le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres Découvrir que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint À travers des images, découvrir à quoi ressemble l’Esprit SaintSÉANCE BONUS À la recherche du témoin mystère. Vivre un temps ludique et de cohésion en équipe et avec les parents. Découvrir les témoins de la résurrection de Jésus.



Séances de l’année « Dieu te cherche » 

La graine de moutarde – Royaume de Dieu 

Être témoin de la Bonne Nouvelle 

Relecture – Rendre grâce 
Désir de continuer 

Présentateur
Commentaires de présentation
Repères pour accompagner les enfants dans cette périodeLa fin de l’année annonce les vacances. C’est une période privilégiée où nous avons plus de liberté. Dans ce temps libre, nous sommes invités à prendre du temps pour Dieu : par la contemplation, par la lecture, par la prière.Dieu lui-même, à la Création, s’est arrêté le 7ème jour pour se reposer, nous dit la Genèse (2,2-3): « Le septième jour, Dieu avait achevé l’oeuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’oeuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’oeuvre de création qu’il avait faite. » Pour les juifs, le jour de repos est appelé Sabbat. Jour de total repos et de sanctification du Seigneur. Pour les chrétiens, c’est le dimanche: la communauté se retrouve pour faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus.C’est important d’avoir du temps pour se reposer: cela permet de faire mémoire de notre année, de relire ce que nous y avons vécu.Parents / enfants SÉANCE 18 Jésus nous parle du Royaume. Découvrir la parabole de la graine de moutarde. Se demander ce qu’est le Royaume des cieux. Découvrir une lecture priante de la Bible.SÉANCE 19 Jésus est avec nous chaque jour. Découvrir comment les disciples sont devenus des témoins de la Bonne Nouvelle. Faire le lien avec la joie de partager avec d’autres une bonne nouvelle qui nous rend heureux. Se demander qui sont les témoins de la Bonne Nouvelle aujourd’hui.TEMPS FORT DE FIN D’ANNÉE. Avec Jésus et tous les croyants : en route pour découvrir la promesse de Dieu ! Relire le chemin parcouru cette année ensemble. Exprimer son désir de continuer à le chercher. Fêter et rendre grâce pour cette année de catéchèse.



Année : Dieu est Parole 

Par sa Parole, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui y vit. 
Annoncée par les prophètes, sa Parole s’est faite chair en Jésus 
Christ, fils de Dieu. Elle nous parvient par les Écritures, lues, 
méditées, célébrées à la lumière de l’Esprit Saint. La Parole de 
Dieu est dialogue, elle attend notre réponse. 
 

 L’objet symbolique : le rouleau. Il marque l’enracinement 
dans la Parole de Dieu. 

 Le chant de l’année, composé et interprété par sœur 
Agathe : « Seigneur, tu nous appelles ». 

 Les saints des périodes : saint Jean Chrysostome, sainte 
Teresa de Calcutta, saint Vincent Ferrier, saint Jean-Paul 
II, saint Ignace de Loyola. 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Histoire du SalutUne personne pourrait vous dire : « Moi si je te parlais de l’Histoire du Salut, je te dirais que Dieu PARLE depuis toujours. Sa Parole est efficace, créatrice (Dieu a créé le monde par sa Parole), Il parle à son peuple, il attend notre réponse, Jésus est la Parole de Dieu »  voilà l’axe que veut faire découvrir l’année « Dieu est Parole »Rouleau : (allusion au rouleau de la Torah juive)Le rouleau de la Parole, on pourra noter dessus le cheminement de l’équipeChant de l’année : Refrain : Seigneur, tu nous appelles,Tu nous parles,Nous venons à toi.Seigneur, tu es promesse,Ta ParoleNous apprend tes voies.



Année : Dieu marche avec nous 

Le Dieu des passages a toujours accompagné son peuple 
tout au long de son chemin, pour le libérer et le sauver. 
En Jésus-Christ, Dieu ouvre ce passage vers la 
résurrection à tout homme. Fortifiés par l’Esprit Saint, nous 
avançons à la suite du Christ. 

 L’objet symbolique : le bâton de marche, signe que les 
enfants sont en marche à la suite de Jésus aux côtés d’une 
multitude de croyants. 

 Le chant de l’année, composé et interprété par sœur 
Agathe : « Pèlerin sur la terre ». 

 Les saints des périodes : Louis et Zélie Martin, sainte 
Kateri, sainte Jeanne Jugan, saint Benoît, les moines de 
Tibhirine. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Histoire du Salut : Une 2ème personne pourrait vous dire : « Moi si je te parlais de l’Histoire du Salut, je te dirais que Dieu marche aux côté de son peuple depuis toujours, si tu tombes il te relèves, il te soutient dans les difficultés, il t’appelle à marcher à ses côtés. Il te relèves, il te sauve. C’est un Dieu des passages. Il a envoyé son fils Jésus pour nous sauver »Objet symbolique : Le bâton d’équipe sera agrémenté au fur et à mesure de l’année. On écrira dessus les prénoms de l’équipe, on attachera les rubans « jeune, prière, aumône » durant le carême, on fera signer le témoin rencontré, …Refrain chant de l’année : Pèlerin sur la terre,Je marche dans la foi,Seigneur, tu es mon Dieu,Et je crois en toi.Tu marches près de moi,Avec toi, je ne crains pas.Ton bâton toujours me guidera,Oui, ton bâton toujours me guidera.



Année : Dieu est Amour 

L’amour inconditionnel, absolu et premier de Dieu est 
déposé au plus profond du cœur de chaque être humain. 
Révélé tout au long de l’histoire du Salut, cet amour 
s’accomplit en Jésus-Christ mort et ressuscité. Avec l’aide 
de l’Esprit Saint, nous sommes invités à aimer comme 
Dieu aime. 

 L’objet symbolique : la cape, signe de l’amour 
enveloppant et protecteur du Seigneur. 

 Le chant de l’année, composé et interprété par sœur 
Agathe : « Que tu es bon, Seigneur ». 

 Les saints des périodes: Ste Hildelgarde, Ste Bernadette, 
St Yves, Ste Thérèse de Lisieux, St Jean Bosco. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Histoire du Salut : Une 3ème personne pourrait vous dire : « Moi si je te parlais de l’Histoire du Salut, je te dirais que Dieu est Amour. Il aime depuis toujours, il aime inlassablement, il t’aime sans condition, il t’aime tellement qu’il a donné son Fils Jésus pour te sauver ! Il t’aime toi individuellement, et veut ton bonheur. Nous sommes invités à aimer comme il aime. » Objet symbolique : Un cape, la cape protège, enveloppe. On ajoutera des éléments dessus, dans les poches, …Chant d’année : refrainQue tu es bon Seigneur Ton amour est pour nous�Comme un manteau, oh, oh�Qui nous entoure.



LE LIVRE DU CATÉCHISTE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le livre de l’enfant et le livre du catéchiste fonctionnent de la même manière : - Des pages identiques pour chaque livre : des pages repères - Des pages d’intro pour chaque période- 4 pages par séance qui forment un feuillet



Des pages introductives … 

Présentateur
Commentaires de présentation
On va trouver dans les pages introductives : Des éléments communs aux 4 années/livresDes éléments propres à l’année



Livre du catéchiste :  
        pages introductives 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des pages communes à chaque livre du catéchiste : Les fondamentaux de la collection : l’avant propos des auteursLes 4 années disponibles et les spécificités de chacuneUne page sur la spécificité de l’année (ici « Dieu est Parole ») et l’angle proposé  pour la découverte de l’Histoire du Salut.



Livre du catéchiste :  
        pages introductives 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le tableau récapitulatif des séances proposées, et les choix possibles en fonction de votre contexte paroissial ou d’école.Des conseils pour mener une séance avec les enfants 



Livre du catéchiste :  
        pages introductives 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques éléments pour s’approprier la Parole de Dieu seul ou en groupe en amont de la séance de catéchèse. 



Livre du catéchiste :  
        pages introductives 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le livre de la 1ère année : Des éléments spécifiques pour guider les catéchistes débutants de première année de catéchèse : Un guide pour entrer petit à petit en équipe dans la prièreUn explicatif de l’importance de la place des parents dans cette première année Une année pour néophytes ou post-catéchuménale aussi pour les parents, 



Pour chaque période 

Présentateur
Commentaires de présentation
5 périodes dans chaque année.Chaque période est introduite par une double page 



Livre du catéchiste :  
       ouverture des périodes 

Le schéma du cheminement de la 
période, avec mise en avant des 
thèmes des séances, des fêtes, des 
séances bonus, des célébrations. 

La visée de la période, 
accompagnée d’un texte éclairant, 
dans un langage accessible 

Présentateur
Commentaires de présentation
Au recto de cette double page : Chaque période s’ouvre avec un schéma qui permet de situer la période dans l’année et de comprendre la dynamique qui va être vécue dans ce temps. Une visée plutôt catéchétique est indiquée avec référence à un texte du Magistère (ici rituel pour l’initiation chrétienne des adultes).La visée articule la particularité de l’année (la Parole de Dieu), le temps liturgique et les rencontres de catéchèse proposées.



Un encart explicatif sur le temps 
liturgique, avec une porte d'entrée 
différente selon les temps et les 
années (biblique / liturgique / vie 
de l’enfant et des chrétiens) 

Présentation du Saint qui va 
accompagner les enfants durant toute 
la période, avec des idées 
d’appropriation et d’activités pour 
mieux faire connaissance 

Livre du catéchiste :  
       ouverture des périodes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les 8-11ans : Chaque période s’ancre dans un temps liturgique qui est expliqué en quelques lignes. Selon les années, cet encart abordera plus l’année liturgique sous l’angle de la Bible (quels sont les textes phares des cette période liturgique)de la liturgie (ce que l’on célèbre en église)ou selon la vie de l’enfant et des chrétiens.Chaque période de l’année démarre avec la découverte d’un Saint qui viendra accompagner l’enfant, l’équipe tout au long de la période.On peut utiliser ces pages comme on le souhaite, soit y passer une rencontre entière, soit en introduction, avant de vivre la séance 1… à adapter selon le temps dont on dispose et le rythme des rencontres.



Un encart explicatif sur le temps 
liturgique, avec une porte d’entrée 
culture chrétienne 
 
Une explicitation du fil qui lie les 
séances de la période 

Livre du catéchiste :  
       ouverture des périodes 

Accompagner des catéchistes/parents débutants 

Présentateur
Commentaires de présentation
Spécificité de la première année de catéchèse : Une entrée dans l’année liturgique plus simple avec des apports de culture chrétienneUne explicitation très claire du fil déployé sur la périodeLe but est d’accompagner pas à pas les catéchistes débutants



4 pages pour chaque séance 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une même structure pour chaque séance en 4 pages. Une organisation en feuillet.La dernière page de la séance 1 se trouve en face de la première page de la séance 2.



Livre du catéchiste :  
introduction à la séance (p.1) 

Chaque séance est introduite par une 
page qui vise à faire rentrer le catéchiste 
dans la dynamique de la séance avec : 
 des espaces d’expression, des 

questions et un graphisme 
moderne pour l’y aider. 

des apports de formation simples, 
destinés à le mettre personnellement 
en chemin (repères, citations extraits 
de textes de l’Eglise…). 

Une invitation à lire le passage  
de la Bible qui sera découvert 
durant la séance, et à le méditer. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Se mettre en cheminEtre catéchiste, c’est aussi se mettre soi-même en chemin ! Pour vous accompagner dans cette démarche, chaque séance est introduite par une page qui souhaite vous faire rentrer dans la dynamique de la séance avec des apports de formation par petites touches, et des espaces d’appropriation.En plus des préparations entre catéchistes, si vous prenez ce temps de réflexion personnelle avant et après chaque séance, vous serez progressivement de plus en plus à l’aise pour vous approprier le parcours et l’animer. Votre propre chemin de foi viendra ainsi nourrir celui des enfants. Le catéchiste est amené à prendre note de ses questions, des mots qu’il veut utiliser avec les enfants, de son cheminement personnel. Le livre est conçu comme un cahier personnel où on peut noter dessus ses réflexions.Le catéchiste est invité à lire en amont le texte qui sera le centre de la séance de catéchèse. Il peut utiliser l’une des 2 fiches proposées dans l’introduction de son livre : soit pour méditer seul, soit pour méditer à plusieurs la Parole de Dieu.



Livre du catéchiste :  
 déroulé d’une séance (p.2-3) 

Des 
séances 
clés en 
main, 
avec une 
structure 
identique 
pour 
chaque 
séance et 
des 
repères 
clairs 

pictogrammes 

5 étapes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque séance comporte systématiquement une double-page consacrée au déroulé de la séance.La structure est toujours identique, pour faciliter l’appropriation par le catéchiste: le déroulé lui-même au centre, découpé en 5 grands temps: Accueillir / Partager / Ecouter la Parole / S’approprier la Parole / Prier.Les repères sont clairs, précis: l’enjeu, l’objectif et le matériel en colonne de gauche; des propositions de variantes pour les plus âgés et des suggestions de prolongements pour la famille en colonne de droite.Chaque séance a systématiquement la même double page, structurée de la même façonBesoin de repères clairs: étapes, minutages, matériel, etc. => pictogrammes pour guiderL’essentiel est dans le livre, des compléments sont sur le site.Une attention aux famillesLe déroulement est clé en main, mais le catéchiste peut se l’approprier et écrire dans son livre sur les déroulements :  ajouter tel outil dont il a la connaissance (vidéo, bricolage, calendrier carême, …), intervertir les étapes (ex : le temps de prière sera plus ajusté pour son groupe en début de séance)Bon a savoir : formation par petite touche du catéchiste, pour aider à répondre aux questions des enfants



Livre du catéchiste :  
  après la séance (p.4) 

 
Proposition d’une relecture de séance :   
o Qu’est-ce qui a bien marché ? 
o Qu’avez-vous envie de retenir, de 

méditer, d’écrire pour ne pas 
oublier la prochaine fois ?  

o Les enfants ont-ils eu des paroles 
fortes, qui vous ont touché ? 
 

+ 1 prière en écho à la séance. 
 
L’objectif :  
o faciliter l’appropriation et 

l’animation des séances 
o réaliser son propre chemin de foi 

qui viendra nourrir celui des 
enfants. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
La 4e et dernière page de la séance vise de la même manière à effectuer une relecture de séance : qu’est-ce qui a bien marché ? (Qu’est-ce que je veux retenir, qu’est-ce qu’il faut améliorer)Qu’avez-vous envie de retenir, de méditer ? Les enfants ont-ils eu des paroles fortes, qui vous ont touché ?Il s’agit pour le catéchiste de relire son propre chemin de foi… le catéchiste grandit, murit dans la foi en même temps que ceux qu’il accompagne.Cette dernière page de la séance, fait face à la 1ère page de la séance d’après. Elle est un tremplin pour prendre en compte le vécu de l’équipe, le déplacement intérieur que cela a produit en moi catéchiste, quand je prépare ma séance suivante.



Des célébrations et bonus 

Présentateur
Commentaires de présentation
Autour du fil rouge d’année, composé des séances plus « classiques », vous sont proposés : Des célébrationsDes bonus



Livre du catéchiste :  
          des célébrations 

 
Des célébrations  

qui rythment  
l’année.  

 
A vivre à plusieurs groupes, 

ou avec l’équipe et les 
familles, ou avec la 

communauté paroissiale 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les célébrations proposées sont très diverses : À vivre en début ou fin d’une période (exemple en début d’année, ou pour clôturer une année) => Top départ ou Temps fort de fin d’annéeA vivre sur un temps liturgique donné (ex : Mercredi des cendres, célébration de début d’Avent …)A vivre :avec son équipeOu en invitant les parentsOu à plusieurs équipesOu en se rassemblant autour de la communauté paroissialeOu en invitant plus largement autour de nous (ex : bénédiction des cartables)Bien sûr les CELEBRER d’une année sont colorés de la couleur de l’année dont ils font partie : Le temps fort « En marche avec Marie » fait partie de l’année « Dieu marche avec nous ! Il est à vivre comme un pèlerinage, en marchant avec les familles.la célébration du mercredi des cendres est dans l’année « Dieu marche avec nous ». Les équipes sont appelées à venir avec leur bâton d’équipe (objet symbolique de leur année). Elles recevront chacune 3 rubans (Prière, aumône, jeûne) à attacher dessus durant cette célébration.



Livre du catéchiste :  
             des Bonus 

 
Des séances Bonus  

à vivre en petits groupes,  
avec les familles  
ou les parents 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les BONUS : À vivre en petit groupe ou à plusieurs groupes, ou avec les famillesPour approfondir un thème (la prière des psaumes, un sacrement, un temps liturgique,…)



En 1ère année :  
Des séances parents-enfants 

 
Pour la première année, des séances incontournables  

à vivre parents-enfants en début de période. 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’attention portée aux parents est réelle et correspond bien au souci, aujourd’hui, de créer une familiarité enfants-parents dans la découverte de la foi avec la volonté d’impliquer les parents dans la catéchèse.Aider les parents à faire un bout de chemin avec leur enfant, alors que la plus part n’ont pas remis de mots sur la foi depuis leur propre enfance



LE LIVRE DE L’ENFANT LE LIVRE DE L’ENFANT 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il fonctionne de la même manière que le livre du catéchiste : Des pages identiques pour chaque livre : - des pages repères - des pages d’introduction des périodes, et donc de chaque période liturgique- 4 pages par séance qui forment un feuillet



Pour chaque période 

Livre enfant 



Livre de l’enfant :  
            ouverture des périodes 

 
Découverte du saint de la période : sa vie, sa 
prière, un coloriage, un espace d’expression 

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
En haut le titre de la période pour se situer dans l’année liturgiqueChaque période est l’occasion de découvrir un nouveau visage de sainteté. La page introductive de la période va permettre à l’enfant de découvrir ce personnage. La découverte peut faire l’objet d’une séance, ou être faite à la maison, ou au fur et à mesure des séances.



4 pages pour chaque séance 

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Comme le livre de l’adulte, le livre de l’enfant fonctionne avec 4 pages par séances.Les séances ont aussi toujours la même structure, sur 4 pages.Il comporte des espaces d’appropriation, des espaces pour découvrir (la Parole de Dieu, un témoignage, …)



Livre de l’enfant :  
  Introduction à la séance (p.1) 

Une page pour aider le groupe et 
chaque enfant à rentrer dans le 
thème de la séance : par un 
questionnement ancré dans la vie de 
l’enfant ou un jeu  

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
La première page de chaque séance est construite comme une page d’introduction à la séance. Elle aide le groupe ou l’enfant à se questionner, à entrer dans le thème.Elle est ancrée dans la vie de l’enfant.



Livre de l’enfant :  
      pages centrales de la séance (p.2-3) 

Une belle double-page qui met au cœur de la séance  
la Parole de Dieu. 

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
La double page centrale met en valeur la Parole de Dieu, le personnage découvert, le témoignage proposé, …



Livre de l’enfant :  
  page finale de la séance (p.4) 

Des prolongements 
possibles en famille 

Une prière 

 
Un ou plusieurs espaces 
d’appropriation, pour faire du 
livre enfant le carnet personnel 
de son cheminement 

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
La 4ème page propose un espace d’appropriation. Dans le déroulement de la séance, le catéchiste proposera à l’enfant de noter pour lui ce qu’il veut retenir, ce qui marque son questionnement, comment il veut avancer à la suite de Jésus, comment il veut s’adresser à Dieu dans sa prière…Une proposition est toujours faite pour la famille, et à vivre à la suite de la séance.Une proposition de prière est faite. Elle est utilisée durant la séance de catéchèse et pourra être reprise en famille.



Des repères en fin de livre 

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des repères multiples en fin de livre dans les pages « Promesse » 



Livre de l’enfant 
 en fin de livre : pages Promesse 

Des pages repères 
auxquelles le groupe se 

réfère régulièrement 
pour une meilleure 
compréhension et 

mémorisation 
 

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voilà les différents repères que vous trouverez en fin du livre enfant



Livre de l’enfant 
 en fin de livre : pages Promesse 

Livre enfant 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les prières des chrétiens : Signe de CroixJe vous salue Marie (gestué)Notre Père (gestué)Je crois en Dieu Je confesse à DieuGloire à DieuPsaumeUn éclairage sur l’année liturgique : Le calendrier de l’année liturgique pour se repérer au fil de l’année Des infos sur chaque période de l’année liturgiqueLes différentes étapes de la messe



ENSEMBLE DES  SUPPORTS ENSEMBLE DES SUPPORTS 

Présentateur
Commentaires de présentation
En plus des livres pour l’enfant et pour le catéchiste, …



de l’enfant 

Parcours de catéchèse des 7-11 ans  

Livre de l’enfant  
et le poster / la frise 

Livre du catéchiste  
     accès au site internet 

CD 
chants 

La frise 
murale 

20€ 

14€ 

14€ 

15€ 

CD contes 

14,90€ 

Carnet de chants 
Livret partitions 

15,90€ 

5,90€ 



Se mettre en chemin  
       avec Promesse de Dieu 



Collection de catéchèse 7-11 ans  
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