Service diocésain de la catéchèse de l’enfance

A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR
2022-2023

Nous vous proposons de partir sur les 4 modules de cette année marron (voir tableau ci-après et
document Excel joint). « Dieu nous fait confiance » est bien adapté pour commencer l’année, il nous fait
prendre conscience que nous pouvons être signes pour d’autres et permet un déploiement du signe de
croix : Dieu le Père crée le monde, Il envoie son Fils Jésus qui accompagne l’homme par le souffle de
son esprit. Rassemblés par l’Esprit nous devenons un peuple, corps du Christ. Ce module prévoit un
temps fort intergénérationnel qui propose un échange parent-enfant. Cette année marron ne propose pas
de module qui soit bien en phase avec la fête de la nativité : aussi, nous vous proposons de vous arrêter
avant et après les vacances de Noël pour profiter des textes de la liturgie puis poursuivre ce chemin de
vie proposé par le module « Dieu est la vie » en reconnaissant le Christ comme lumière du monde, ceci
peut nous préparer à la fête de la chandeleur. Pour le temps du Carême, avec « Dieu nous espère » les
enfants découvriront combien Dieu espère l’homme et comment le Christ annonce le Royaume déjà là.
Ou bien il est est aussi possible de vivre « Chemin vers le Pardon » qui nous aidera à arriver à Pâques
réconciliés. Enfin, « Dieu demeure en nous » nous fera vivre le temps Pascal jusqu’à la Pentecôte.
« Dieu nous fait confiance »
« Dieu est la vie »
« Dieu nous espère » / « Chemin vers le pardon »
« Dieu demeure en nous »
Nous vous proposons 2 rendez-vous au choix pour la formation au premier module ARS « Dieu nous
fait confiance »
 Mardi 20 septembre 2022 à 20h30 la maison diocésaine
 jeudi 22 septembre 2022 à 20h30 à la paroisse à Vanves.
Sur la colonne de gauche du tableau, vous trouverez une estimation du nombre de séances par étape
(Nous savons que ce n’est pas toujours simple de couper en deux une étape !). Nous partons sur des
séances hebdomadaires d’1 heure ou d’1 heure 15.
Les espaces jaunes dans le tableau servent de zone tampon et permettent d’honorer ou de célébrer
certaines fêtes liturgiques, ou participer à des temps forts KT ou se joindre au temps forts paroissiaux.
L’équipe de catéchèse.
(Document téléchargeable sur https://diocese92.fr/Formation-et-programmation-des-documents-de-catechese)
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Module 1 : « Dieu nous fait confiance»
(en marron sur le tableau)
1ère étape : 1 séance
2ème étape : 1 séance
3ème étape : 1 séance
4ème étape : 1 séance

+ séance bilan ou célébration du
module
Une séance pour célébrer la
Toussaint, à placer avant ou après
les vacances d’octobre (attention au
week-end prolongé du 11 novembre).

Si la préparation à la première des communions est prévue dans le temps du caté : Les modules 2 et 3
peuvent être remplacés par « Chemin vers l’eucharistie » pour les enfants qui se préparent à la
première des communions (environ 9 séances)
Module 2 : « Dieu est la vie »
(en rouge sur le tableau)
1ère étape : 1 séance
2ème étape : 1 à 2 séances si témoin
3ème étape : 1 séance
4ème étape : 1 séance

+ séance bilan ou célébration du
module

Module 3 : « Dieu nous espère »
(en vert sur le tableau)
1ère étape : 1 séance
2ème étape : 1 séance
3ème étape : 2 séances
4ème étape : 1 séance

Temps ordinaire / Temps du Carême.

Temps spécifiques autour de Noël
(nous serons en année A) : s’arrêter
sur le songe de Joseph et célébrer
l’Épiphanie.

Nous vivrons la semaine sainte et la
fête de Pâques dans le temps
scolaire.

Le module « Chemin vers le Pardon » peut être déployé pendant le temps du carême (prévoir 6
séances, ne pas oublier la 6e étape qui a lieu après le sacrement de la réconciliation.)
Module 4 : « Dieu demeure en nous »
(en orange sur le tableau)
1ère étape : 1 séance
2ème étape : 1 à 2 séances si témoin
3ème étape : 2 séances
4ème étape : 1 séance

Temps pascal, Ascension et
Pentecôte
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