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pour la catéchèse des enfants et de leurs familles

POINTS DE REPÈRE

C’EST

 Votre guide annuel

Quatre dossiers pour se former personnellement, réfléchir entre adultes et animer
des rencontres avec les enfants et leurs familles, en lien avec la communauté ecclésiale
de référence. Chacun d’eux comprend :
– Un chemin de foi pour les adultes permettant un cheminement personnel,
et une approche de la spiritualité des enfants.
– Une fiche « Des pistes pour utiliser le dossier » entre catéchistes
afin de se préparer spirituellement à animer les rencontres.
– Une fiche « Itinéraire » pour accompagner les enfants dans le temps liturgique choisi,
et les préparer à vivre la célébration s’y rapportant.
– Une fiche « Célébrer » détaillant la célébration communautaire
à laquelle les enfants et leurs familles sont invités.
– Une fiche « Atelier » proposant une activité à vivre en famille,
ou à débuter au cours d’une rencontre de catéchèse et à poursuivre en famille.

Quatre fiches « Repères » à la fin du guide,
pour approfondir des questions théologiques et catéchétiques.

4 compléments-web : une newsletter mensuelle, un conte de Noël, un diaporama
de saint François et un calendrier liturgique.

UN CONTE DE NOËL

LA NEWSLETTE

« Le Noël de Téo »,
un conte en diaporama
à télécharger sur

R

Sur www.pointsderepere.com
> Cliquez sur l’onglet « Newsletter ».
> Entrez votre adresse e-mail
pour vous inscrire et recevoir
la newsletter toutes les trois semaines.
L’inscription est gratuite et ouverte
à tous. Cette newsletter vous aide
à utiliser ce guide, et se fait l’écho
de vos réalisations. Elle vous alerte
sur l’actualité de l’Église, les formations
susceptibles de vous intéresser
et vous propose une sélection
de livres et de sites.

www.pointsderepere.com
> onglet « Animateurs »,
> dossier « Noël,
une fête de contrastes ».

LE D

IAPORAMA DE SAINT FRANÇOIS

Sur
www.pointsderepere.com
> onglet « Animateurs »
> dossier « Louez Dieu avec saint
François » ; téléchargez le diaporama
de sa vie à partir des fresques
de l’église Saint-François-d’Assise
à Paris (XIXe).

LE CALENDRIER LITURGIQUE

www.pointsderepere.com
Téléchargez sur
> onglet « Clés en main » > dossier « Jeux et activités manuelles » : le calendrier liturgique de l’enfant.
L’enfant est invité à compléter les espaces qui lui sont dédiés, en lien avec les fiches d’animation.
Ces espaces sont conçus pour l’aider à inscrire ses découvertes dans le temps liturgique.
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www.pointsderepere.com
Si vous êtes catéchiste relais en école catholique ou responsable diocésain,
un dossier prolongeant chaque chemin de foi vous permet d’organiser une formation
pour les catéchistes et les parents accompagnateurs, et un temps fort intergénérationnel.
Téléchargez le texte complet des experts (Bible et liturgie), la catéchèse d’adultes
et des bonus pour les lectures d’images.
Cliquez sur l’onglet « Formateurs ».

Si vous accompagnez un groupe d’enfants,
téléchargez et imprimez les outils d’animation : pour chaque chemin de foi,
la page prière et les activités manuelles en lien avec les fiches d’animation.
Cliquez sur l’onglet « Animateurs ».
En bonus : les archives de Points de repère, un répertoire d’adresses utiles pour la catéchèse.

Pour chaque itinéraire, voici les activités proposées (modes d’emploi à télécharger) :
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La rosace des saints

LE CARÊME

LA TRINITÉ
Trinité - Itinéraire avec
la Communauté

- page 99

Au nom du Père,
la main sur le front,
je demande à Dieu
qu'il reste toujours avec
moi,
je le marque
sur tous mes projets
et mes amitiés.
Au nom du Saint Esprit,

…depuis une épaule
jusqu' à l'autre épaule
je voudrais suivre
le chemin de Dieu.
illustration : Olivier Balez

avec la main
qui fait la traversée
et le voyage…

Au nom du Fils,
la main sur le cœur,
je voudrais dire Dieu,
je voudrais écrire
sur toute mon histoire,
je voudrais m'habiller
de l'amour de Dieu
de haut en bas
et d'une épaule à l'autre.

Le carême Arc-en-ciel

Texte de Jean-luc Depaive

La croix
Arc-en-ciel

d'après Jean Debruyne

Le signe de croix

Le carnet
de la Semaine
sainte
L’atelier modelage

Le jeu de l’Ascension

Pour vous inscrire sur le site Internet www.pointsderepere.com tapez votre code confidentiel : PDR92593
Si vous avez des difficultés de connexion, contactez-nous au 01 74 31 65 08.
Pour nous écrire, une seule adresse : pdr@bayard-presse.com
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DES FICHES « REPÈRES »
• Prier avec les saints
• Les images en catéchèse
• Saint Marc, évangéliste de l’année
• Le Catéchisme de l’Église catholique

sur www.pointsderepere.com
• Des compléments d’animation
et de formation pour tous les acteurs
de la catéchèse
• Un suivi de l’actualité : publications,
coups de cœur et newsletter.
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