PREMIERE
ANNEE

CATECHESE
FAMILIALE

VERS TOI SEIGNEUR
S’adresse aux enfants de 8 – 9 ans
qui sont en CE2, et à leurs parents.
Entrer en relation d’amitié avec
Dieu, Père, Fils ,
Saint Esprit. De découvrir et de
vivre les principales

Entrer en relation
Avec Dieu
Père / Fils / Saint
Esprit

DEUXIEME
ANNEE

CATECHESE EN
EQUIPE

Vérités de la Foi, celle du « Je crois
en Dieu » : la création, le mystère
du Fils de Dieu fait
homme(incarnation), du Salut par
la mort et la résurrection de JésusChrist (Rédemption), le baptême et
notre appartenance à l’Eglise. De
s’initier aux sacrements de la
Réconciliation et de l’Eucharistie.

SEIGNEUR MON AMI
S’adresse aux enfants de 9 – 10 ans
qui sont en CM1,
veut les aider à mieux comprendre
Les temps forts liturgiques

Deuxième temps
pour vivre
les temps forts
liturgiques

Pour permettre aux enfants de
mieux vivre au rythme de ces
temps. D’acquérir le plus de
connaissance possible sur JésusChrist : mieux connaître Jésus de
Nazareth et son histoire, ses
miracles, ses paraboles, son
enseignement. Au-delà du Christ
historique découvrir le Ressuscité,
le Vivant. D’approfondir une vie
personnelle avec le Christ : vie de
prière, de partage, vie personnelle
d’amitié. Que le Seigneur soit
vraiment leur ami.

TROISIEME
ANNEE

CATECHESE EN
EQUIPE

EN EGLISE AVEC
JESUS -CHRIST
S’adresse aux enfants de 10-11 ans
qui sont en CM2,
veut les aider à mieux comprendre
Le Projet de Dieu sur l’humanité
À découvrir le Christ Total :
il est la tête , nous sommes les
membres
envoyés pour le Salut du monde..
TROIS PERIODES

1) Jésus est le Messie promis
préfiguré et annoncé par
Abraham, Moïse , David et les
prophètes…
Dieu réalise son Projet à travers
Troisième temps
un peuple qu’il
d’approfondissement rassemble et prépare à accueillir
du Christ et de
son Fils grâce à Marie.

l’Eglise

2) Jésus cherche des amis pour
fonder son Eglise. Témoin du Père,
Jésus donne sa vie et ressuscite.
Par le baptême, le chrétien entre
dans l’Eglise,
peuple de Dieu, rassemblé autour
de sa Parole et de l’Eucharistie.
3) Jésus envoie son Esprit qui fait
de nous un peuple de prophètes.
Cet Esprit unit et anime l’Eglise.
Suscite des chrétiens engagés, des
consacrés, des ordonnés… Les
envoie comme levain dans le
monde.

