Service diocésain de la catéchèse de l’enfance

« NATHANAEL »
2022-2023
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).
Pour l’année 2022 - 2023,

-

-

Nous vous proposons d’entrer dans l’année de catéchèse avec le module « Enfants de Dieu », c’est un module
qui rappelle notre filiation par le baptême, pour vivre en enfants de Dieu et en frères.

-

Le module « Jésus-Christ homme et Dieu » aborde le mystère de l’incarnation faisant découvrir la divinité et
l’humanité de Jésus.

-

Deux modules au choix sont proposés en janvier et février :
 Le module « Je crois en Dieu » fait entrer au cœur de la foi chrétienne. Les enfants découvrent le
cheminement de Pierre et sa relation avec Jésus, et la profession baptismale.
 Le module « Pardon de Dieu » aborde l’amour miséricordieux du Père et le baptême pour le pardon du
péché

-

Pour le temps du carême et Pâques, deux modules au choix également :
 Le module « Dieu aime avec tendresse » propose une réflexion et partage autour de la souffrance. A
l’exemple de Christ, les chrétiens sont invités à être compagnon de tendresse au côté d ceux qui souffrent.
 Les enfants découvrent qu’aider quelqu’un c’est cheminer avec lui au nom du Christ, dans le module « Qui
est mon prochain ».

Et enfin, nous pouvons terminer l’année de catéchèse avec « Jésus est vivant ». A la suite des disciples, nous
sommes tous appelés à être témoins de Jésus ressuscité et vivre dès aujourd’hui cette promesse de la vie éternelle.

FONCTIONNEMENT
Un module correspond à 3 rencontres et une rencontre intergénérationnelle KT dimanche est proposée en plus. 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
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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.
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 est à privilégier à la fin de chaque rencontre: 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/

Nous vous proposons 2 rendez-vous au choix pour la formation au premier module Nathanael « Enfants de Dieu » :
 Mardi 20 septembre 2022 à 20h30 la maison diocésaine.
 Jeudi 22 septembre 2022 à 20h30 à la paroisse à Vanves.
L’équipe de catéchèse

(Document téléchargeable sur https://diocese92.fr/Formation-et-programmation-des-documents-de-catechese)
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