« NATHANAEL »
2021-2022
La collection catéchétique Nathanaël est destinée aux enfants de 8 à 11 ans.
Chaque module est composé d’un document pour l’enfant de 8-11 ans (regroupant un carnet KT, et un bricolage, un
DVD ou des codes pour accéder au vidéos via Clapéo) et d’un document adulte/catéchiste (regroupant un livret, un
DVD et un poster).
La programmation est disponible sur le site https://diocese92.fr/-Documents-de-catePour l’année 2021 - 2022,
-

-

Nous vous proposons d’entrer dans l’année de catéchèse avec le module « Paroles de vie », c’est un module qui
aborde la question de la relation avec Dieu et les relations avec les autres
Le module « Messagers de paix » approfondit certaines Béatitudes abordées dans le module précédent et
prépare à la venue du sauveur
Tout au long du module « La vigne de Dieu », la parabole de la vigne nous dit que :
Nous sommes en communion avec Jésus comme des sarments au cep.
Le Père prend soin de nous comme le vigneron prend soin de sa vigne.
Nous ne sommes pas chrétien tout seul, nous faisons partie d’une Eglise.
Et que nous avons l’Esprit Saint en nous, comme une sève, apporte à Vie de Dieu
Les enfants vont découvrir l’appel à vivre en disciple du Christ et en chrétien dans le module « Dieu appelle »
Et enfin, nous pouvons terminer l’année de catéchèse avec « Marie ». La mère de Jésus nous montre que notre
«oui » d’aujourd’hui, en réponse à l’appel à vivre en chrétien, s’inscrit complètement dans son « oui ».

FONCTIONNEMENT
Un module correspond à 3 rencontres plus une proposition d’une rencontre intergénérationnelle KT dimanche. Le tout
forme un itinéraire.
Le déroulé de chaque séance est décrit avec précision dans le livret du catéchiste sous forme de rencontre. Une
séance correspond à une rencontre pour un catéchisme hebdomadaire.
Le livret enfant est sous forme d’un triptyque :
-

Bricolage : objet à fabriquer, des étiquettes qui serviront dans la partie activité
Carnet de découverte dans lequel se trouvent principalement les textes sous forme d’image ou de bande dessinée
Carnet d’activité pour l’appropriation

PREPARATION DE LA SEANCE
Les pages 4 et 5 du livret du catéchiste préparent les catéchistes à vivre le module. L’objectif est de prendre le
temps de réfléchir entre adultes, découvrir l’itinéraire avec le DVD pour se l’approprier et mieux vivre les séances
avec les enfants.
Service de la catéchèse – Document Nathanaël
20 mai 2021

Dans le DVD fourni avec le livret des catéchistes, un bibliste ou un théologien apporte son regard pour aider au
cheminement.

DEROULEMENT D’UNE SEANCE
Le déroulé de chaque séance est décrit avec précision dans le livret du catéchiste sous forme de rencontre, la porte
d’entrée peut varier d’une séance à une autre. La rencontre contient principalement :
-

Le visionnage d’une vidéo des « Nathanaël »;
L’écoute de la Parole de Dieu sous forme de bande dessinée ou de lecture d’image ;
L’échange avec les enfants ;
L’activité ;
La prière, à la fin de chaque rencontre est à privilégier : Instaurer une forme de rituel avant la prière pour amener
les enfants à l’intériorité (se déplacer vers le coin prière, marquer un temps de silence ….)
L’envoi

MATERIEL
-

Un écran avec un lecteur DVD
Ou un ordinateur, tablette ou smartphone muni de l’application Clapéo https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
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