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

VIENS SUIS-MOI
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 (pédagogie, déroulement, points d’attention…) pour déployer
le document « Viens suis moi » avec les enfants.
Nous vous proposons 2 RV au choix 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
VIENS SUIS-MOI
« Viens, suis-moi » est un cheminement de vie chrétienne, au service de la transmission de la foi, pour les
enfants de 5 à 11 ans. Il concerne l’éveil de la foi et la catéchèse en paroisses ou en écoles.
Les auteurs sont Anne-Marie Le Bourhis et Père Benoit de Caulle, de l’institut Notre Dame de Vie,
éditions du Jubilé.
La catéchèse se déroule en 4 années :
Vert (CE1) « Vivez en enfants de lumière »
Jaune (CE2) « Demeurer en mon amour »
Bleu (CM1) « Tu as les paroles de la vie éternelle »
Rouge (CM2) « Laissez-vous conduire par l’esprit »
Préparation au baptême « Tu seras pour moi un fils »
Préparation première communion + confession « Je veux demeurer chez toi »
Le « Petit guide du catéchiste » vous sera très utile pour appréhender la richesse du document « Viens
suis-moi » et pouvoir déployer au mieux avec les enfants cette catéchèse systématique, complète et
adaptée.

PEDAGOGIE BASEE
1. sur la croissance de l’enfant :






5 à 6 ans Age de la réceptivité et de la relation – Une éducation à l’intériorité
7 à 8 ans Age de raison : Une année de miséricorde - Une éducation à la vie de foi
8 à 9 ans Age de la sociabilité : Une année de communion - Une éducation à la vie de charité
9 à 10 ans Age de l’enracinement : Une année de la Parole - Une éducation à la vie d’Espérance
10 à 11 ans Age des projets : Une année avec l’Esprit Saint - Une éducation à la vie dans l’Esprit
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2. sur 3 étapes dans l’année :





Le Père (de septembre à l’Avent) : Révélation de Dieu-vocation de l’Homme, Histoire du peuple de
Dieu
Le Fils (de l’Avent à Pâques)
Avent –Noël- Enfance de Jésus
Temps ordinaire- Vie publique de Jésus
Carême-temps pascal - Mystère du salut
L’Esprit (de l’Ascension à juin) Le temps de l’Eglise

3. sur les 5 attitudes bibliques et spirituelles

DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE DE CATECHESE








1er temps : Accueil dans la communauté chrétienne
2ème temps : Ouverture du cœur à l’Esprit Saint
3ème temps : L’écoute, le partage de l’Ecriture en Eglise (à l’aide des silhouettes)
4ème temps : L’aujourd’hui de la Parole, l’appel à la conversion
5ème temps : Le temps libre de la prière silencieuse
6ème temps : Les activités les engagements animés par la charité
7ème temps : La bénédiction, l’envoi en mission au nom de l’Eglise.

POINTS D’ATTENTION








Toute la catéchèse est ordonnée à l’année liturgique, pour construire votre année, les séances à
privilégier sont précédées d’astérisques (*) Il est proposé 35 entretiens/an.
Se centrer sur ce qui est proposé dans le document, confiant que les autres aspects
(complémentaires) seront abordés au cours de l’année, ou des autres années.
Invitation à vivre avec soin le temps autour de la Parole : déplacement des silhouettes, allumage
des bougies... Tout ceci est une éducation à la Liturgie pour l’enfant.
Bien différencier la lecture de la Parole de Dieu et celle des commentaires.
Ne pas négliger le temps de l’accueil et celui de l’envoi.
Garder du temps dans la séance pour la réponse de l’enfant à la parole reçue dans l’aujourd’hui de
sa vie.
Les documents d’activités pour le temps d’appropriation peuvent être complétés.
Le site « Viens suis-moi » http://catevsm.com/fr/
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