À LA RENCONTRE DU SEIGNEUR
PROPOSITION DE PROGRAMMATION 2018-2019
Document du catéchiste : Nouvelle édition du livre animateur bleu
et des fiches du classeur enfant.
Complément de la proposition de calendrier en pièce jointe

• Trois modules à déployer sur l’année de catéchèse :
Nous avons choisi 3 modules parmi les 4 du livre animateur, pour lesquels nous vous
proposerons des formations.
-

Dieu ouvre un chemin Formation le lundi 10 sept. de 13h30 à 15h30 la maison diocésaine
Dieu fait alliance Formation le lundi 15 oct. de 13h30 à 15h30 la maison diocésaine
Dieu appelle et envoie Formation le lundi 18 février de 13h30 à 15h30 la maison diocésaine
Le module « Dieu ouvre un chemin » est adapté pour lancer l’année de catéchèse, il
propose une visite de l’église et cette nouvelle édition conduit à la fête de la
Toussaint.
Pour le beau et long module « Dieu fait alliance », nous retenons votre attention sur
l’étape 3 centrée sur la Visitation, à placer avant Noël si possible. Il se déploie sur 9 à
10 séances et demandera une variété dans les propositions pédagogiques.
« Dieu appelle et envoie ». Il est possible de commencer ce module pendant le temps
du carême, (après les vacances de février) car les premières étapes sont centrées sur
l’appel, la conversion, notre relation au Christ Jésus. Puis ceux qui le souhaitent
pourront prendre un temps plus liturgique pour préparer la semaine sainte. Les étapes
3 et 4, centrées sur l’appel, le baptême et la Pentecôte sont bien adaptées au mois de
mai et juin.
Choisir seulement 3 modules permet de s’accorder du temps pour les vivre
sereinement. Cela laisse aussi un espace (zones jaunes dans le tableau) pour célébrer
certaines fêtes liturgiques, vivre avec les enfants le sacrement de réconciliation ou
participer à des temps forts avec la communauté paroissiale.

• Des modules spécifiques pour préparer au sacrement du pardon et au sacrement de
l’eucharistie :
Pour les paroisses qui choisissent « Chemin vers l’eucharistie » pour préparer les
enfants à la première communion, les enfants concernés pourront vivre ce
cheminement à la place de « Dieu fait alliance » (10 séances). Cf : calendrier joint.
« Chemin vers le pardon » demande 5 séances.
PS : Nous vous recommandons la frise chronologique, très bien faite, qui accompagne ces
documents

