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La CATÉCHÈSE en     

Bretagne – Pays de Loire

Province de Rennes

Eglise Catholique 
en 

France

 
 

De septembre à juin : 

5 périodes à vivre en Paroisse et en École 

durant l’année scolaire 2018-2019 

   
  

 Nous vous proposons un chemin d’année élaboré à partir de la collection d’éveil à la 

foi Cadeaux de Dieu. 

Pour éveiller à la foi, les enfants de 3-6 ans et leurs parents, celle-ci décline la découverte 

de Dieu en sept « mystères », C’est beau la vie, Viens dans ma maison !, Dans tes bras, 

Tous ceux que j’aime, Même pas peur, Quand je serai grand, Mais moi j’ai envie ! Chaque 

mystère est lié à un visage de Dieu, à une attitude de Jésus et à un mouvement de 

l’existence humaine, la vie, la personne, l’amour, la confiance, la fraternité, le sens de la vie 

et la conscience. 
  

Nous découvrirons les mystères “Mais moi j’ai envie” et “Dans tes bras”  en 

parallèle école et paroisse. Nous vous faisons une proposition d’expériences qui pourront 

être vécues pour certaines en école sur de courts moments, pour d’autres en paroisse sur 

un temps de 1h/1h30. 

Sur une période, les propositions faites pour l’école peuvent être agencées dans 

l’ordre que l’on souhaite. 

En paroisse, le temps d’une séance est d’environ une heure, les parents sont invités à vivre 

la rencontre avec leur enfant, un temps entre adultes peut aussi être proposé avec une des 

pistes « Et nous les adultes ». Les rencontres associent plusieurs expériences issues de 
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portes d’entrées d’un même « mystère » (Dans ma vie !, Raconte-moi la Bible !, À la 

rencontre des chrétiens et Fêtons Dieu chaque jour !). Vous retrouverez ces propositions 

dans le guide pédagogique. 

  Dans les tableaux ci-dessous, pour chaque expérience proposée, vous veillerez à vivre les 3 

temps (expérimenter - intérioriser et rassembler). Les numéros des intériorisés correspondent à 

l’ordre dans lequel ils sont écrits dans le guide.  

  

 

LIVRET            “MAIS MOI J’AI ENVIE” 

 A l’école En paroisse 

semaine 37 Dans ma vie ! J’ai le droit ou pas ? p12 

- intérioriser 1, 2 ou 3 

 

 

Rencontre 1 

(à vivre si possible en lien avec l’école, dans 

ce cas utiliser les silhouettes préparées à 

l’école) 
 

Proposer aux familles d’apporter un cahier 

pour collecter les trésors de l’ Eveil à la foi 

tout au long de l’année (cf. sur le site internet 

l’expérience : Je connais les mots de politesse 

: fiche Livre coffre à trésor). On veillera à 

laisser une trace de ce qui aura été vécu à 

chaque célébration. 
 

Atelier silhouettes : chaque enfant et 

adulte réalise et décore une silhouette 

avec son nom pour la célébration 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus rappelle le 

plus grand des commandements p22 

- intérioriser 1  

- et intérioriser 2 

 

Le puzzle est mis en évidence pour la 

célébration 

Fêtons Dieu chaque jour : Mettons 

nous en marche sur les chemins du 

Seigneur p36 

 

 à la fin de la célébration, les enfants peuvent 

récupérer leur silhouette et la coller dans leur 

cahier à trésor 

 

semaine 38 Raconte-moi la Bible : Jésus rappelle le 

plus grand des commandements p22 

- intérioriser 3 

semaine 39 Raconte-moi la Bible : Jésus rappelle le 

plus grand des commandements p22 

- intérioriser 2 

semaine 40 Atelier silhouettes pour préparer la 

célébration 

semaine 41 Fêtons Dieu chaque jour : Mettons nous 

en marche sur les chemins du Seigneur 

p36 

(à vivre si possible en commun avec la paroisse) 

semaine 42 (en lien avec la fête de la Toussaint) 

A la rencontre des chrétiens : Sainte 

Clotilde, reine avec Dieu p26 
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VACANCES TOUSSAINT 

 

 A l’école En paroisse 

semaine 45 Raconte-moi la Bible : Dieu donne les dix 

commandements p18 

- intérioriser 4 

 

 

 

Rencontre 2 

 

Raconte-moi la Bible : Jean le Baptiste 

annonce la venue de Jésus p20 

- intérioriser 2 

- intérioriser 3 : réaliser le décor 

pour le temps de célébration. 

 

Atelier parent enfant proposé p38 : 

réaliser un paquet cadeau pour la célébration 

: chacun écrit à l’intérieur ce dont il a le plus 

envie pour que la fête de Noël soit heureuse 

 

Fêtons Dieu chaque jour :  

Réveillons le désir de la rencontre du 

Seigneur ! p38 

 

 

semaine 46 Raconte-moi la Bible : Dieu donne les dix 

commandements p18 

- intérioriser 1, 2 ou 3 

semaine 47 Dans ma vie ! Je respecte les consignes 

p10 

- intérioriser 1 ou 2  

(on pourra écouter le chant proposé en 

intérioriser 3) 

semaine 48  Dans ma vie ! Je respecte les consignes 

p10 

- intérioriser 3 

semaine 49 

(début de 

l’Avent) 

Dans ma vie ! Je n’aime pas qu’on me dise 

non p14 

- intérioriser 3 

LIVRET  : “DANS TES BRAS” 

semaine 50 Raconte-moi la Bible : p20 

Marie berce Jésus, le fils de Dieu 

- intérioriser 3 et 4 

semaine 51 Célébration à vivre avec plusieurs 

classes : 

 

Raconte-moi la Bible : Marie berce Jésus, 

le fils de Dieu p20 

- regarder l’image sur le chevalet et 

relire le commentaire page 108 du 

chevalet 

- vivre le temps de Rassembler 

 

(en profiter pour construire la crèche de l’école 

ensemble ou la mettre en valeur particulièrement 

ce jour là.) 
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VACANCES DE NOËL 

 A l’école En Paroisse 

LIVRET            “MAIS MOI J’AI ENVIE” 

semaine 2 

(épiphanie) 

Dans ma vie ! Je choisis ma route p13 

- intérioriser au choix 

 

 

Rencontre 3 

 

 

Chanter : “Jésus guide-moi” en début de 

séance 

 

Raconte-moi la Bible : Jonas écoute la 

Parole de Dieu p19 

- intérioriser 1,2,3 au choix 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Apprenons à 

choisir le Seigneur chaque jour p33 

- dans “RASSEMBLER” : 

* amener les dessins réalisés en 

intérioriser 2 en procession vers le lieu de 

rassemblement 

* reprendre les gestes de l’intérioriser 3 
 

- vivre “ECOUTER” et “REPONDRE 

ET VIVRE” 
 

- à la fin de la célébration :  

* rechanter le chant “Jésus guide-moi” 

 

 

semaine 3 A la rencontre des chrétiens : La Bible, 

Parole de Dieu pour aujourd’hui p27 

- intérioriser 1 ou 2 
 

semaine 4 Raconte-moi la Bible : Jésus est le bon 

berger p21 

- intérioriser 1 ou 3  
 

semaine 5 

(présentation 

Jésus au 

temple - 

chandeleur) 

Raconte-moi la Bible : Jésus est le bon 

berger p21 

- intérioriser 2 ou 4 

semaine 6 Fêtons Dieu chaque jour :  

Acclamons Jésus, la Parole de Dieu p34 

 

VACANCES DE FEVRIER 
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 A l’école En paroisse 

LIVRET :  

DANS TES BRAS 

LIVRET :  

MAIS MOI J’AI ENVIE 

semaine 9 Raconte-moi la Bible  :  

“Dieu est un berger pour ses brebis”  p.22 

- intérioriser 2 ou 4 

 

 

 

Rencontre 4 : à vivre en début de 

carême 

 
Découvrons Jésus qui se met au service de ses 

disciples, son attitude peut nous guider en ce 

temps de carême. 

 

Raconte-moi la Bible : “Jésus lave, 

par amour, les pieds de ses disciples” 

p23 

- intérioriser 1,2 et 3  

on proposera un temps parent/enfant 

autour de l’intérioriser 3.  

 

Fêtons Dieu chaque jour : Aimons-

nous les uns les autres, comme Jésus ! 

p40 

(les enfants apporteront un cailloux pour 

vivre le “REPONDRE”) 

- vivre le temps “REPONDRE” en 

utilisant les cailloux apportés par les 

enfants 

- relire sur le chevalet les dernières 

paroles de Jésus : “Jésus se relève 

: Avez-vous…” p114 

- vivre le temps “VIVRE” 

 

 

semaine 10 

(début du 

carême) 

Proposer une démarche à vivre pour le temps du 

carême. Réaliser un visuel collectif qui nous 

accompagne tout au long du carême : 

 

Dans ma vie ! Chut, je pense à toi ! p12 

- EXPERIMENTER 

- RASSEMBLER 

semaine 11 
 

Dans ma vie ! Chut, je pense à toi ! p12 

- intérioriser 1 et 2 

- chanter “Seigneur tu es mon refuge” 

semaine 12 Dans ma vie ! Je joue au berger p.10 

- intérioriser 3 

- continuer à ajouter des coeurs sur le 

visuel de carême 

semaine 13 A la rencontre des chrétiens : La charité 

oeuvre de Dieu p.27 

(aller à la rencontre d’un témoin qui se met au 

service des autres) 
 

ou  
 

A la rencontre des chrétiens : Don Bosco, 

la joie de Dieu p26 

semaine 14 Fêtons Dieu chaque jour : Crions vers le 

Seigneur ! p37 

on profitera de ce temps de célébration pour 

confier au Seigneur les personnes dont on aura 

parlé la semaine précédente 
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VACANCES DE PÂQUES 

 

 
A l’Ecole 

En Paroisse 

LIVRET DANS TES BRAS 

semaine 17 

(temps pascal) 

Raconte-moi la Bible : “Jésus, un 

compagnon de route “ p23 

- intérioriser au choix 

Rencontre 5 (à vivre juste après Pâques) 

 

les enfants rapportent leur cailloux  

en ayant dessiné dessus un coeur (feutre ou 

vernis à ongle) 
 

Raconte-moi la Bible : “Jésus, un 

compagnon de route “ p23 

- apprendre la danse 
 

A la rencontre des chrétiens : 

L’imposition des mains, protection de 

Dieu p29 

- intérioriser 2 
 

Fêtons Dieu chaque jour : “Accueillons 

la présence d’amour du Seigneur” p.40 

- dans le RASSEMBLER mettre en 

valeur les cailloux apportés par les 

enfants 

--------------------------------------------------------- 

Rencontre 6 
 

les enfants rapportent leur galet avec un 

coeur 
 

Apprendre le chant en début de 

séance : “Seigneur tu es mon refuge” 
 

Raconte-moi la Bible : Jésus guérit un 

homme sourd p21 
 

faire dessiner un sourire sur les galets 

des enfants, ils peuvent ensuite les 

déposer au pied de la croix pour la 

semaine 18 
 

Raconte-moi la Bible : “Jésus, un 

compagnon de route “ p23 

- prendre un autre intérioriser au choix 

semaine 19 Fêtons Dieu chaque jour : “Accueillons la 

présence d’amour du Seigneur” p.40 

semaine 20 A la rencontre des chrétiens : L’imposition 

des mains, protection de Dieu p29 

- intérioriser 2 en souvenir du geste 

posé à la célébration 

semaine 21 A la rencontre des chrétiens : L’imposition 

des mains, protection de Dieu p29 

- intérioriser 3 

semaine  

22 et 23 
(ascension - 

pentecôte) 

Dans ma vie ! Je cherche des signes 

d’amour p11 

semaine 24 A la rencontre des chrétiens : La vierge de 

Tendresse, image de l’amour de Dieu p30 

semaine  

25 et 26 

proposer aux enfants de décorer le  

“Je vous salue Marie” et de le rapporter chez 

eux. 

On pourra aussi mettre le texte en évidence dans 

le coin prière de la classe à côté du cadre de la 

Vierge de Tendresse. 
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semaine 27 A la rencontre des chrétiens : Lourdes, lieu 

de la tendresse de Dieu avec Marie p28 

- intérioriser 1 ou 4 

- redire le “Je vous salue Marie” 

ensemble dans le RASSEMBLER. 

célébration. 
 

chanter ensemble “Seigneur tu es mon 

refuge” 
 

Fêtons Dieu chaque jour : Célébrons 

le Seigneur qui nous aime p34 

GRANDES VACANCES 

 


