
CATECHESE DES ENFANTS avec les carnets NATHANAEL  

 

Proposition de planning pour l’année 2017-2018 : 

 

Dates : 
Semaine du… 

Détail du déroulement de l’itinéraire avec les pages dans le carnet enfant 

Un choix est à faire pour les carnets 

Rentrée des classes : lundi 4 septembre      
Réunion catéchistes : …………………………… Réunion autour des parcours : ………………………… 

Journée rentrée diocésaine pour les catéchistes : samedi 7 octobre 

11 au 15 septembre Inscriptions 
18 au 22 sept 
25 au 29 sep 

Prévoir  2 séances pour accueillir les enfants, établir les règles de vie, avoir une vue d’ensemble de la vie 
de Jésus (film, jeux, BD ….) 

2 au 6 octobre Marie  
Visée : Dans l’histoire de l’Alliance, Marie a dit 
« OUI » 
 à Dieu pour être la mère du Sauveur donnée aux 
hommes. 
Nos « oui » d’aujourd’hui s’inscrivent dans le sien 
comme accueil de l’amour de Dieu. Mère de Dieu, 
mère de l’église, Marie  est la figure parfaite du 
disciple du Christ.  Dans la prière, nous lui 
demandons de nous tourner vers son Fils Jésus. 
  Etape 1 : p A et 1 
page A : prenez le temps de lire les textes de 
l’Ancien testament qui concernent l’appel d’Abraham 
(Gn 12) Moïse (Ex 3) David (1S 16) Prophètes (Jr 31, 
31-33) 
 

Dieu Créateur 
Visée : Nous remercions et nous louons Dieu 
pour toutes les merveilles de sa Création.  Créés 
à son image, Dieu nous place au cœur de sa 
création, libres et aimés.  Il nous arrive pourtant 
de nous détourner de Dieu. En nous renouvelant 
sans cesse dans son amour, Il fait de nous, par 
Jésus, des créateurs de vie. 
 

Etape 1 : p A et 1 
L’équipe se met à l’écoute de la Parole de Dieu 
(Ps 104) et remercie Dieu pour sa création.  
Chacun recherche, à la suite du psalmiste, ses 
raisons de louer Dieu. 

9 au 13 octobre Etape 1 : p A et 1  
Dans l’histoire de l’alliance, l’équipe découvre que le 
Sauveur attendu par le peuple de Dieu naîtra de Marie.  Son 
« oui » invite chacun à répondre aux appels de Dieu. 
 

Etape 1 : p A et 1 
L’équipe se met à l’écoute de la Parole de Dieu 
(Ps 104) et remercie Dieu pour sa création.  
Chacun recherche, à la suite du psalmiste, ses 
raisons de louer Dieu. 

16 au 20 octobre Etape 1 : B et 2 
L’équipe accueille le Magnificat et chante, avec 
Marie, la gloire de Dieu.  A partir des récits de 
l’enfance de Jésus, l’équipe enquête sur Marie et 
apprend qu’elle est la mère de Dieu. 

Etape 1 : p B et 2 
L’équipe reçoit la question du psalmiste (Ps 8) : 
qu’est-ce que l’homme pour que Dieu pense à 
lui ? Chacun exprime comment il choisit de 
vivre en alliance avec Dieu. 

Vacances Toussaint   du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 
 

6 au 10 novembre Toussaint (modèle de célébration pour tous dans les dossiers ‘ZOU’ -  à télécharger sur le site ‘théo 

services 66’ – service de la catéchèse ––Zou -  Fichier 6) 
 

13 au 17 novembre 
 

Etape 2 : p C et 3 
L’équipe poursuit son enquête sur Marie jusqu’au 
pied de la croix où Jésus la confie au disciple bien 
aimé.  L’équipe accueille Marie comme la mère de 
l’Église, la mère des croyants. 

Etape 2 : p C et 3  
La lecture de 2 rencontres étonnantes de Jésus 
fait découvrir aux enfants qu’Il suscite des 
réactions d’adhésion ou de rejet. Ils se 
questionnent sur l’identité de Jésus, homme et 
Dieu. 

20 au 24  novembre Etape 2 : D et 4 
Marie est sainte et elle « guide les pas des croyants 
sur le chemin du Salut ».  L’équipe repère les fêtes 
mariales. Avec la prière du « Je vous salue Marie », 
chacun prie Marie.  

Etape 2 : p D et 4  
Les enfants relisent le prologue de st Jean à la 
lumière des rencontres de Jésus vues 
auparavant. Ils recherchent ce qui peut les aider 
ou les empêcher de vivre en enfant de Dieu. 

27 au 1er décembre Temps de l’Avent 
 

1er dimanche de l’Avent : 29 novembre (année B) 
Possibilité de célébrer le sacrement du pardon, en séance de catéchèse, pendant le temps de l’avent 

 

 



 
 
 
4 au 8 décembre 

Marie 
Etape 3 : E et 5  

Marie est sainte et elle « guide les pas des croyants 
sur le chemin du Salut. » Les enfants repèrent les 
fêtes mariales.  Avec la prière du « je vous salue 
Marie », chacun prie Marie. 

Dieu Créateur 
Etape 3 : p E et 5 

A la lumière de l’épître aux Colossiens, chacun 
est invité à accorder ses actes au dessein de Dieu 
pour répondre pleinement à sa vocation d’enfant 

de Dieu. 
11 au 15 décembre 
 
 
 

Etape 3 : p F et 6 
L’équipe lit l’histoire des apparitions de Marie à 
Bernadette Soubirous.  A l’aide de témoignages, 
l’équipe comprend que Lourdes est un lieu de prière 
avec Marie pour rencontrer le Christ. 

Etape 3 : p F et 6 
Par le Christ, l’homme est créateur d’un monde 
nouveau.  Inspiré par la prière pour la paix de St 
François, chacun choisit d’être un instrument de 
paix, créateur de la paix de Dieu. 

18 au 22 décembre Célébration de Noël Célébration de Noël 

Vacances Noël                            du samedi 23 décembre au lundi 8  janvier 
Epiphanie : dimanche 7  janvier 

8 au  12 janvier 
 

Epiphanie - modèle de célébration pour tous dans les dossiers ‘ZOU’ – à télécharger sur le site Théo-
services - Fichier 12bis  

15 au 19  janvier 
 

Qui est mon prochain ? 
Visée : la parabole du bon Samaritain nous interroge 
aujourd’hui sur le regard que nous portons sur les 
autres et sur nos solidarités. Ce carnet permet aussi 
de découvrir le Secours Catholique qui, au nom de 
Jésus, se fait proche des plus pauvres. 

 
Etape 1 : p A et 1  

L’équipe crée la vie de M. Osoleil et s’interroge : que 
regardons nous le plus chez l’autre : ses rayons de 
soleil ou ses nuages ? 

Le pardon de Dieu 
Visée : Se positionner face à une faute objective 
et se reconnaître pécheur est une attitude croyante.  
Elle nous fait vivre de l’amour pardonnant de 
Dieu.  Nous sommes ses enfants, invités à revenir 
à Lui sans cesse par le sacrement de pénitence. 

 
Etape 1 : p A et 1  

Face à une situation de faute commise, les enfants 
son invités à réfléchir et à se positionner.  Il s’agit 
d’éveiller et d’éclairer leur conscience morale.  

22 au 26 janvier 
 

Etape 1 : p B et 2 
L’équipe écoute la 1re partie de la parabole du Bon 
Samaritain (Lc 10, 25- 33) et prie avec les mots d’une 
personne accueillie par le Secours Catholique.  

Etape 1 : p B et 2 
Avec l’épisode du péché de David, les enfants 
découvrent l’amour et le pardon de Dieu mais 
aussi son invitation à avouer leur péché et à 
reconnaître leur responsabilité. 

 Fête des enfants catéchumènes : dimanche 28 janvier 
29 au 2 février 
 

Etape 2 : p C et 3 
L’équipe découvre le Secours Catholique et ses 
différentes activités.  Elle repère que ce service 
d’Église œuvre pour un monde plus juste et fraternel 
au nom de l’évangile.  

Etape 2 : p C et 3 
Les enfants observent la parabole du fils perdu et 
retrouvé.  Ils font attentions aux attitudes de ce 
fils et du père qui l’aime et lui pardonne.  

5 au 9 février 
 

Etape 2 : p D et 4 
L’équipe observe et se laisse interpeller par l’action 
attentionnée et bienveillante du Bon Samaritain 
auprès de l’homme blessé (Lc 10, 34-35). 

Etape 2 : p D et 4 
En contemplant le tableau de Rembrandt, ils 
méditent ce récit : ils sont invités à préciser ce 
qu’ils reçoivent de Dieu et ce qui les amène à lui 
demander pardon.  

Mercredi des Cendres : 14 février – 1er dim Carême : 18 février 
12 au 16 février Mercredi des Cendres – Carême –Célébration commune  

(modèle dans fiches animateurs des ‘Aventures de Zou’)  Fichier 18 
Vacances Hiver    du samedi  17 février  au lundi 5 mars    

5 au 9  mars  
 Etape 3 : p E et 5 

À l’aide d’un témoignage, l’équipe découvre qu’aider 
quelqu’un c’est cheminer ensemble avec le Christ. 

Etape 3 : p E et 5 
Les enfants repèrent, dans les paroles du baptême, 
comment Dieu délivre du péché.  Mais ils 
prennent conscience qu’il leur arrive de pécher à 
nouveau. 

12 au 16  mars 
 

Etape 3 : p F et 6  
L’équipe laisse résonner la question de Jésus : « qui a 
été le prochain de l’homme attaqué par les bandits ?».  
Chaque enfant est invité à écrire une prière de 
demande ou de remerciement à Jésus. 

Etape 3 : p F et 6  
Par les étapes du sacrement de pénitence, ils sont 
invités à revivre la conversion du fils perdu et 
retrouvé, et à renouveler l’alliance du baptême. 
 

19 au 23 mars 
 

Relecture du module 
Possibilité de célébrer le sacrement du pardon  

célébrer le sacrement du pardon 

25 mars : dimanche de rameaux - 1er avril : dimanche de Pâques 
26  au 30 mars 
 

Célébrer la Semaine Sainte 

 



2 au 6 avril Viens Esprit saint 
Visée : l’Esprit-Saint, promis par Jésus, est donné 
aux apôtres le jour de Pentecôte.  
C’est le début de la mission de l’Eglise ! 
Viens Esprit saint éclairer nos vies et nous guider à la 
suite de Jésus ! 

 
Etape 1 : p A et 1 

L’équipe accueille la promesse faite par Jésus du don 
de l’Esprit envoyé par le Père (Jn 14,15-19). Chacun 
cherche dans sa vie l’action de l’Esprit-Saint.  

Dieu Créateur 
Visée : Nous remercions et nous louons Dieu pour 
toutes les merveilles de sa Création.  Créés à son 
image, Dieu nous place au cœur de sa création, 
libres et aimés.  Il nous arrive pourtant de nous 
détourner de Dieu. En nous renouvelant sans 
cesse dans son amour, Il fait de nous, par Jésus, 
des créateurs de vie. 
 

Etape 1 : p A et 1 
L’équipe se met à l’écoute de la Parole de Dieu 
(Ps 104) et remercie Dieu pour sa création.  
Chacun recherche, à la suite du psalmiste, ses 
raisons de louer Dieu. 

9 au 13 avril Etape 1 : p B et 2 
L’équipe associe quatre symboles à l’Esprit Saint. 
Ces éléments manifestent l’action de l’Esprit Saint. 
Chacun s’interroge : qui est l’Esprit Saint ?  

Etape 1 : p B et 2 
L’équipe reçoit la question du psalmiste (Ps 8) : 
qu’est-ce que l’homme pour que Dieu pense à 
lui ? Chacun exprime comment il choisit de vivre 
en alliance avec Dieu. 

Vacances Printemps                         du samedi  14  au lundi 30 avril 
 

30 avril au 4 mai 
(mardi 1er mai 
férié) 

 
 
 

Relecture 1re étape 

 
 
 

Relecture 1re étape 7 au 11 mai 
(mardi 8 férié) 
(jeudi 10 férié) 

Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur 
20 mai : Pentecôte 

14 au 18 mai 
 

Etape 2 : p C et 3   
L’équipe écoute le récit de la Pentecôte (Ac 2,1-8) et 
perçoit que l’irruption de l’Esprit Saint bouscule la 
vie des apôtres. 

 

  Etape 2 : p C et 3 
Avec le récit de la genèse (Gn 1), l’équipe 
découvre que Dieu et créateur de l’homme par 
amour et qu’Il le place au cœur de sa création. 

22 au 25 mai 
 

Etape 2 : p D et 4 
l’équipe repère ce que Pierre dit de l’Esprit Saint à la 
foule le jour de la Pentecôte (Ac 2,14-41) Chacun 
discerne comment il se laisse bousculer par l’Esprit 
Saint 

  Etape 2 : p D et 4 
Le récit du premier péché fait réfléchir l’équipe 
sur les péchés qui nous détournent de Dieu.  Le 
sacrement de réconciliation, célébrée dans 
l’Église, nous libère des péchés. 

28 mai au 1er  
juin 
 

Etape 3 : p E et 5 
L’équipe s’exprime sur les photos qui illustrent la 
diversité dans l’Eglise. 
Chacun choisit une phrase qui l’interpelle dans la 
lettre aux Ephésiens. 

Etape 3 : p E et 5 
A la lumière de l’épître aux Colossiens, chacun 
est invité à accorder ses actes au dessein de Dieu 
pour répondre pleinement à sa vocation d’enfant 
de Dieu. 

 3 juin : fête du St-Sacrement 

Si possible, un temps d’adoration avec les enfants à l’église 
11 au 15 juin Etape 3 : p F et 6 

L’équipe s’interroge sur ce que l’Esprit Saint lui 
permet de vivre dans la vie quotidienne. Chacun 
prend un temps pour écrire une prière adressé à 
l’Esprit Saint. 

Etape 3 : p F et 6 
Par le Christ, l’homme est créateur d’un monde 
nouveau.  Inspiré par la prière pour la paix de St 
François, chacun choisit d’être un instrument de 
paix, créateur de la paix de Dieu.  

18 au 22 juin 
 

Relecture du module, bricolages  
Goûter et célébration de fin d’année 

 


