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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 2019-2020 
   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

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 “C’est beau la vie” et “Même pas peur” 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 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. 
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  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.  

  

 

Mystère « C’est beau la vie ! » 

 A l’école En paroisse 

semaine 36 Dans ma vie : Je suis bien vivant p.12 

Intérioriser n°1 et/ou 2 

Chant J’ai deux petites mains 

 

 

 

 

 

Rencontre 1 

 

A la rencontre des Chrétiens : Des 

fleurs pour Dieu p.28 

Rencontrer une personne qui fleurit l’église 

Si des réalisations ont été faites en classe, les 

amener pour fleurir l’église. 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus nourrit une 

grande foule p.23 

Intérioriser 1 ou 2 

 

Fêtons Dieu chaque jour : 

Offrons notre vie au seigneur p.40 

 

 

A la fin de la célébration, garder les fleurs 

fabriquées pour la célébration de Noël, 

pour fleurir le sapin 

semaine 37 Dans ma vie : Je suis bien vivant p.12 

Intérioriser 3 et/ou 4 

Chant J’ai deux petites mains 

 

semaine 38 Fêtons Dieu chaque jour : Ouvrons les 

volets de notre journée p.36 

Chant Je te dis bonjour 

semaine 39 A la rencontre des Chrétiens : Des fleurs 

pour Dieu p.28 

Intérioriser 4 (apprendre le chant) et 2 

possibilité d’amener les réalisations à la paroisse 

Chant Cueillons la vie 

semaine 40 A la rencontre des Chrétiens : Des fleurs 

pour Dieu p.28 

Intérioriser 1 et/ou 3 

Chant Cueillons la vie 

semaine 41 Raconte-moi la Bible : Dieu crée le monde 

et les hommes p.20 

Intérioriser 1 et 2 

Chant Cueillons la vie 

Semaine 42 Raconte-moi la Bible : Dieu crée le monde 

et les hommes p.20 

Intérioriser 3 et 4 

Chant Cueillons la vie 

VACANCES TOUSSAINT 
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Mystère « C’est beau la vie ! »  

 A l’école En paroisse 

semaine 45 Dans ma vie : J’admire les merveilles de la 

nature p.10 

Intérioriser 1  

Chant Cueillons la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre 2  

 

Prévoir dans l’invitation de demander aux 

enfants d’apporter une étoile fabriquée 

(ou celle faite en classe) pour l’échanger 

 

Activité : Emballer les étoiles amenées ce jour 

en vue de les offrir. (Prévoir du papier cadeau 

ou décorer du papier pour les cadeaux) 

 

Raconte-moi la Bible : Marie chante les 

merveilles de Dieu p 22 

Intérioriser 1 ou 2, et 4 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Fleurissons 

l’arbre de Noël ! p 42 

semaine 46 Dans ma vie : J’admire les merveilles de la 

nature p.10 

Intérioriser 2 

Chant J’ai 2 petites mains 

semaine 47 Raconte-moi la Bible : Jésus compare le 

Royaume de Dieu à une graine p.24 

Intérioriser 1, 3 et/ou 4 

Chant Cueillons la vie 

semaine 48  A la rencontre des chrétiens : St François 

poète de Dieu p.30 

Intérioriser 1 ou 4 

Chant J’ai 2 petites mains 

semaine 49 

(début de 

l’Avent) 

Dans ma vie : J’ai tout en moi pour créer 

p.14 

Intérioriser : fabriquer un petit objet (étoile) qui 

sera apporté à la célébration paroissiale 

semaine 50 Raconte-moi la Bible : Marie chante les 

merveilles de Dieu p 22 

Intérioriser 3 et 4 

Chant Mon cœur bondit de joie 

semaine 51 Fêtons Dieu chaque jour : Fermons nos 

yeux pour revoir tes merveilles p.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES DE NOËL 
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Mystère « C’est beau la vie ! »  

 A L’école En paroisse 

semaine 2 

Epiphanie : 

6 janvier 

 

 

et 

 

 

semaine 3 

*Raconte moi la Bible : L’adoration des 

mages (fiche CD-Rom) Mt 2, 1-12 

Intérioriser 1 : mimer ou raconter avec des 

playmobils 

Intérioriser 2 : fabriquer une couronne avec des 

pierres trésors qui représentent nos cadeaux à 

faire à Jésus 

Rassembler : “Merci Seigneur pour nos mains 

qui fabriquent (montrer les mains), merci 

Seigneur pour nos têtes qui débordent d’idées 

(montrer la tête), merci Seigneur pour nos 

bouches qui parlent et qui chantent (montrer la 

bouche), merci Seigneur pour nos coeurs remplis 

d’amour à donner(montrer le coeur). 

Chant : j’ai 2 petites mains 

*expérience en dehors du mystère 

Rencontre 3 

 

Si la rencontre a lieu en début de période, 

faire le lien avec Noël et les Mages qui 

apportent des cadeaux à Jésus. Un des 

plus beaux cadeaux que nous recevons, 

c’est la Vie !  

 

Dans ma vie : Je crois que ma vie est un 

cadeau p.16 

 

A la rencontre des chrétiens : L’eau 

p.32 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Louons le 

Seigneur p.38 

 
semaine 4 A la rencontre des chrétiens : La croix, 

signe de vie p.31 

Intérioriser  

 

semaine 5 

Présentation 

Jésus au 

temple : 

11 février 

chandeleur 

A la rencontre des chrétiens : La croix, 

signe de vie p.31 

Intérioriser  

 

semaine 6 Dans ma vie : Je fais attention à la nature 

p.15 

Jouer au jeu du colibri 

Intérioriser 1 

Semaine 7 Dans ma vie : Je fais attention à la nature 

p.15 

Intérioriser 2 (la mare aux grenouilles) et 4 

 

VACANCES DE FÉVRIER 
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Mystère « Même pas peur ! » 

 
A l’école En paroisse 

semaine 10 

Début carême : 

26 février 

 

Dans ma vie : Je suis fort p.14 

Intérioriser 1 et 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre 4 (à vivre au moment des 

Rameaux ou de la Semaine Sainte) 

 

Activité : Amener ou fabriquer un rameau 

décoré avec des rubans 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Acclamons 

le Seigneur victorieux par l’amour p.38 

 

Chants : Acclamons le Seigneur car il vient / 

Gloire à Dieu  

semaine 11 

 

Dans ma vie : Je suis fort p.14 

Intérioriser 4  

semaine 12 
 

Raconte-moi la Bible : Dieu rend fort le 

jeune David p.18 

Intérioriser 1 et 2 

Chant Tu es là 

semaine 13 A la rencontre des chrétiens : les 

psaumes, chants de confiance en Dieu p.28 

Intérioriser 3 

semaine 14 

Les Rameaux 

5 avril 

A la rencontre des chrétiens : les 

psaumes, chants de confiance en Dieu p.28 

Intérioriser 1 et 4 

 

semaine 15 

semaine sainte 

Pâques 

12 avril 

 

Fêtons Dieu chaque jour 

“Contemplons le don 

d’amour du Seigneur” - 

Mystère “Dans tes bras” 

p.42 

Chant “Acclamez le Seigneur car 

il vient” et “Dieu plein d’amour et de tendresse” 

 

 

 

 

 

 

VACANCES DE PÂQUES 
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Mystère « Même pas peur ! » 

 A l’école En paroisse 

semaine 18 

  

Dans ma vie : Je n’ai plus peur p.13 

Intérioriser au choix 

Chant : Tu es là 

Rencontre 5  

Réaliser le bateau individuel (cf site 

internet) 

 

Raconte-moi la Bible : Dieu donne 

l’Esprit-Sainte le jour de la Pentecôte 

p.23 

Intérioriser 2 + apprendre le chant : Esprit 

du Seigneur 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Proclamons 

les merveilles de Dieu p.42 

 

 

 

 

 

Rencontre 6 : intergénérationnelle 

de fin d’année avec des ateliers :  

 

Lancement de la rencontre :  

Fêtons Dieu chaque jour : Allons dans 

la confiance au Seigneur ! p.34 (jusqu’à 

“Mettons-nous debout, nous sommes prêts, 

allons-y !”) 

 

Dans ma vie : Nous réalisons un projet 

audacieux p.15 

 => à déployer en plusieurs ateliers 

tournants avec les différents 

expérimenter et intérioriser. Prévoir un 

atelier galets à décorer en plus. 

 A la fin du rassembler p 15, ajouter : “nous 

avons été plus fort car Dieu nous a donné 

confiance. Il est notre rocher. “Redire la 

prière de la victoire” et fin du vivre p 34 avec 

la bénédiction finale. 

Offrir un galet décoré à chaque enfant en 

souvenir de cette journée. 

semaine 19 
 

Raconte-moi la Bible : Jésus calme la 

tempête p.21 

Intérioriser 1 et 2 

Chant : Tu es là 

semaine 20 Fêtons Dieu chaque jour : Confions-nous 

au Seigneur avec Marie ! p.35 

semaine 21 

L’Ascension 

21 mai 

Raconte-moi la Bible : Dieu donne l’Esprit-

Saint le jour de la Pentecôte p.23 

Intérioriser 1-3  

Chant : Esprit du Seigneur 

semaine 22 

Pentecôte 

31 mai 

A la rencontre des Chrétiens : La 

colombe, symbole de l’Esprit-Saint p.30 

Intérioriser au choix 

Chant : Esprit du Seigneur 

semaine 23 
  

et 
 

semaine 24 

Dans ma vie : J’ai réussi avec toi p.11 

Semaine 23 : Intérioriser 1 et 2 

Semaine 24 : Intérioriser 3 et 4 

Chant : Tu es là 

semaine 25 
 

et  
 

semaine 26 

A la rencontre des Chrétiens : L’onction 

d’huile, signe de force p.29 

Semaine 25 : Expérimenter 1 et 2 

Intérioriser 1 et 2 

Semaine 26 : Expérimenter 3 

Intérioriser 3 et 4 

Semaine 27 Pour clore l’année  

Fêtons Dieu chaque jour : Célébrons le 

Seigneur qui nous donne sa force ! p.36 

Chant : Acclamez le Seigneur car il vient !, Esprit 

du Seigneur, Tu es là 

GRANDES VACANCES 

 


