Service diocésain de la catéchèse de l’enfance

SEL DE VIE
2022-2023

Conseils pour déployer les ressources catéchistes Sel de Vie

Nous vous proposons trois modules qui s’articulent naturellement avec l’année liturgique pour chacune des
tranches d’âges, 7-9 ans et 9-11 ans.
Cet aménagement vous permet de vivre et célébrer les temps liturgiques de l’Avent et du Carême – zones jaune fluo
du calendrier – avec la communauté et, ou avec l’outil proposé par Sel de Vie intitulé « Pas à Pas en Avent et Pas à
Pas en Carême, Année A, 7-11 ans ». Il rend également possible l’organisation du Top départ ou accueil en début
d’année de catéchèse ; du bilan ou fête du KT à la fin de l’année de catéchèse, ainsi que la mise en place d’une
catéchèse mystagogique dans la première semaine de janvier 2022 « Reprise Noël-Epiphanie » ; dans la semaine de
l’Octave de Pâques « Reprise de Pâques » et entre l’Ascension et la Pentecôte « Reprise Ascension-Pentecôte ». Ces
semaines sont codées en rouge dans la programmation.
Pour les 7 – 9 ans :
« Qui est Jésus ? »
« Si tu priais le Père »
« Vis et grandis avec Dieu »
Pour les 9 – 11 ans :
« L’Alliance pour vivre »
« Jésus, le frère aîné »
« Avec Dieu, la vie gagne »
De plus, 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 de préparation à la
première des communions « Vers la première des communions » sur lesquels nous pouvons vous former.
(Document téléchargeable sur https://diocese92.fr/Formation-et-programmation-des-documents-de-catechese)
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