DIOCESE DE NANTERRE - SERVICE DE LA CATECHESE POUR L’ENFANCE

SEL DE VIE
2021-2022
Chers catéchistes,
Comme pour l’année 2019-2020, l’année de catéchèse 2020-2021 s’achève sur une période d’incertitudes
pour chacun quant à la mise en place de l’année prochaine. Sans avoir de réelle visibilité sur la mise en
œuvre des séances, il nous parait essentiel de déployer l’année à venir en s’appuyant sur votre document de
catéchèse. Comme nous le suggérions déjà l’année dernière, si les précautions sanitaires continuaient à être
aussi rigoureuses, peut-être faudra-t-il être innovant et filmer une séance avec une catéchiste et un ou deux
enfants, séance qui pourra être projetée ensuite par visio-caté à l’ensemble des enfants de l’équipe pour le
vivre à la maison ou en petites équipes.
Vous trouverez donc ci-dessous des précisions pour déployer le document « Sel de Vie » avec les enfants.
Nous vous proposons une soirée pour la planification de l’année et la formation « Viens suis moi » :
https://diocese92.fr/Formation-sur-les-documents
Gardons le cœur plein d’espérance, sûrs que le Seigneur fera avec nous toute chose nouvelle!
Fraternellement,
L’équipe de catéchèse
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Conseils pour déployer le document de catéchèse
SEL DE VIE
Nous vous proposons trois modules qui s’articulent avec l’année liturgique pour chacune des tranches
d’âges, 7-9 ans et 9-11 ans.
Choisir trois modules permet de s’accorder du temps pour les vivre paisiblement. De même, cet
aménagement vous permettra de célébrer les temps liturgiques de l’Avent et du Carême – zone fluo dans
les tableaux – avec la communauté ou avec l’outil proposé par Sel de Vie intitulé « Pas à Pas » mais aussi
d’organiser une catéchèse mystagogique durant la semaine de l’octave de Pâques marquée en rouge dans
les tableaux.

Pour les 7 – 9 ans :
« Qui est Jésus « ? »
« Prends du temps pour Dieu »
« Vis en enfant du Père »

Pour les 9 – 11 ans :
« Toujours une autre chance »
« Dieu au secours »
« Juste ou pas juste »
En outre, Sel de Vie propose un document pour accompagner une démarche sacramentelle de réconciliation
pour les enfants de 7 à 12 ans intitulé « Vers la réconciliation, promesse de vie » ainsi qu’un document
pour les préparer à leur première communion « Vers la première des communions » sur lesquels nous
pouvons vous former.
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