
La Catéchèse nouvelle version année 2017/2018 

 

La nouvelle année scolaire nous a permis  grâce à la nouvelle version insufflée par le Père Shawn de 

réunir plus de 120 enfants.  

Nous recevons les enfants pendant la messe du dimanche et du samedi pendant la lecture des textes les 

enfants au sous-sol de l’église pendant 20 minutes. 

Qui fait la catéchèse ? 

Des parents bénévoles : quelques-uns ont le rôle de catéchète selon un calendrier prévu, d’autres 

parents sont là pour soutenir le groupe et nous aider. 

Quel est le programme ? 

Nous abordons un thème par dimanche plus ou moins détaillé selon l’âge des enfants. Ce choix de 

détails est décidé par la catéchète du jour et selon le groupe d’enfants qu’elle a.  

Le programme écrit s’inspire soit de l’évangile du dimanche  surtout pour la période de l’avent et du 

Carême, soit des thèmes pour  comprendre qui est Jésus et le suivre. 

Voici la liste du programme depuis novembre : l’alliance avec Dieu / la prière / le calendrier liturgique / 

l’avent / jésus est ma lumière / grandir dans une famille / la conversion / l’espérance / se libérer de la 

tentation du mal avec Jésus / le lépreux être rejeté ou rejeter l’autre / le Carême / la transfiguration 

Le programme est écrit en s’appuyant sur de nombreux livres, et des sites internet de l’église catholique 

française et canadienne.  

La préparation aux sacrements est également rédigé  – pour la 1ère communion avec les 4 thèmes : 

l’Esprit Saint -  la messe, l’eucharistie-  le pardon, …. et pour la confirmation un petit livret a été rédigé. 

Ces livrets sont considérés comme des aides des thèmes à aborder tout au long de l’année ! 

Pour chaque séance un bricolage, un coloriage : faire un coin prière, une affiche, une salière des efforts, 

un petit ange, créer sa propre prière, un dizainier, un marque page, un panneau pour la classe,  un 

chemin pour avancer dans le carême en famille,  une frise pour la classe…  

Trois classeurs sont à votre disposition pour regarder en détail ce que nous réalisons ensemble.  

D’autres idées se réaliseront avec l’objectif de  motiver nos jeunes à être avec nous et voir que croire en 

Dieu ce n’est pas ennuyeux  et transmettre la parole de Dieu !!  


