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Période 2 – Rencontre entre catéchistes 

Enjeu - Accueillir avec confiance la présence de Dieu dans la prière : le Notre Père. 

Alors que le temps de l’Avent commence et que nous attendons la venue de Jésus sauveur. La prière 

du Notre Père est une prière adressée au Père par le Fils, Jésus dans l’Esprit Saint. Avec Marie, cette 

attente est pleine d’espérance, tournée vers le Père. 

Objectifs 

• Découvrir la démarche du Ludographe proposée aux enfants dans la période.

• Échanger à partir des questions : « Comment vivons-nous l’attente ? Comment la prière du

Notre Père peut-elle être chemin de conversion et d’espérance ? »

 Découvrir le schéma catéchuménal.

Matériel 

• Ludographe à télécharger

• Annexe 1 - Notre Père à 2 voix

• Annexe 2 - La structure du Notre Père chez St Luc et St Matthieu

• Annexe 3 – La Notre Père dit à la messe

• Une Bible

• Schéma catéchuménal. (cf. site Promesse de Dieu- Vivre avec Dieu « célébrer période 1 ».)

1/ Temps d’accueil (30’) 

 Prendre le temps de se donner des nouvelles entre catéchiste.

 En s’aidant de la pédagogie du Ludographe et en s’appuyant sur les pages "Je relis ma rencontre"

de la période précédente, répondre aux questions suivantes :

- Que vivons-nous avec les enfants ?

- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants témoignent déjà de l’évolution de leur

foi chrétienne ?

Principe de la pédagogie du ludographe : 

Le but du ludographe est de pouvoir assembler des illustrations style picto et de créer ainsi des posters, 

des affiches relatant une histoire à la manière d’un rébus. Cet outil permet de relire ce qui a été vécu 

en créant une œuvre commune ou personnelle sur les découvertes faites lors des séances avec les 

enfants ou entre catéchistes pour une relecture de la période précédente ou de l’année. Le ludographe 

est à utiliser tout au long de l’année. 

- Ressaisir le but de cette pédagogie en lisant la page 11 du livre animateur : le ludographe.

 Transition : Lire la visée de la période 2 page 45 du livre animateur.
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2/ Temps de partage  (40’) 

 Vivre la 1ère page de la séance 5 (livre animateur page 51).

o Prendre un temps personnel autour des questions.

o Partager chacun une conviction à l’ensemble du groupe.

o Lire la catéchèse du Pape François au centre de la page pour recentrer la réflexion

collective.

 Introduire la réflexion sur le Notre Père avec le sketch du Notre Père à 2 voix (prévoir 2 personnes

au préalable)

 Laisser réagir librement les participants sur leur implication dans la prière, leur relation à Dieu

dans la prière.

 Lire le passage où l’on parle de la prière du Notre Père dans les deux évangiles selon St Matthieu

(Mt 6,9-13) et St Luc (Lc 11,1-4).

Repérer dans chacun des évangiles.

o les demandes : 3 dans chacun des textes (souligner en bleu)

o les souhaits : 3 chez Matthieu et 2 chez Luc (souligner en vert)

 Lire le texte de l’Annexe 3 sur la place du Notre Père durant la célébration de la messe. Laisser

émerger les questions et remarques.

 Conclure : « Après ces réflexions et ces partages, comment la prière du Notre Père peut-elle être

chemin de conversion et d’espérance pour nous catéchistes ? ».

S’aider au besoin de la fiche séance 5 « Comment prier le Notre Père en Famille ? »

3/ Approfondissement du parcours sacramentel (10’) 

 Dire : Le catéchuménat est une période durant laquelle une personne chemine vers le sacrement

du baptême. Elle se met à l’écoute de la Parole de Dieu qui résonne dans sa vie, dans les Écritures,

dans les rites et la prière, dans la vie communautaire et fraternelle. Le catéchuménat se déploie

dans le temps pour permettre à la personne de cheminer en donnant une réalité à son projet et en

l’aidant à ancrer sa démarche dans la Parole de Dieu. Voici un schéma représentant l’itinéraire

catéchuménal.

Regarder ensemble le schéma catéchuménal, prévoir de donner la fiche complète à chaque

participant.

Partager ensemble.
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4/ Temps de prière (10’) 

 Faire le signe de croix.

 Prenons un moment de silence pour se remémorer la richesse de nos échanges et offrir à Dieu

toutes nos découvertes. (court silence).

 Option possible : Pour symboliser ce qui est vécu dans nos équipes, dans nos vies de catéchistes ;

allumer un grain d’encens dans une coupelle, puis chacun à son tour vient ajouter un grain

supplémentaire (ce geste marque l’unité de nos vies et de nos prières qui montent vers Dieu)

Dire : « Notre présence à Dieu dans la prière témoigne auprès des enfants notre attachement au

Christ. Que cette période de l’Avent, nous aide à accueillir dans l’espérance le Salut de Dieu par

Jésus-Christ. »

 Ensemble, dire ou chanter le Notre Père …. 

 Chanter « Seigneur par ta Parole et tes sacrements » Refrain couplet 2 (et 3)

 Conclure par le signe de croix.


