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CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n° 
Aventures de 

Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou autre 

thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église          voir fiches 

Prière avec les enfants    enfants et 

Coin prière caté             animateurs  

                  15 à 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 
30 à 40 mn 

 
 

29 

La mission 

p40-41 

livre anim 

p42-43 

Envoi des 12 en 

mission Lc 9,1-

16  

L’évêque  Fiche animateur 29  

Prière : Fiche enfant 29 

Chant : ‘nous voici chez toi’  

(D.Sciaky) 

Visite de l’église  

Triptyque d’une église… 

Fiche A29 

 

*Reportage DVD : l’évêque  

L’évêque est successeur des apôtres. Il est nommé par le pape. Sa mission est d’enseigner, de célébrer tous 

les sacrements et de diriger un diocèse au nom du Christ. Un diocèse est un ensemble de chrétiens habitant 

un territoire. L’église principale d’un diocèse s’appelle une Cathédrale.  

  

 

FICHE animateurs 29 : 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 29 +   refrain fiche 26bis 10/15 mn 

Conseils pour la prière voir fiche 25 
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FICHE enfants 29 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission  

Prière :  
 

Sur ton chemin, Jésus,  

pousse une multitude de fleurs-bonheur.  

Fleurs de joie, de don, de pardon,  

fleurs de clarté, d’amitié et de paix… 

Aide-moi à marcher, Ô Jésus,  

sur ce chemin de lumière ! 

Ouvre mes oreilles et mon cœur  

à ta Parole.  

Rends-moi attentif 

à ceux qui m’entourent,  

mets sur mes lèvres  

des paroles qui donnent de la joie !  

Ouvre mes mains,  

qu’elles sachent recevoir et donner…  

Qu’elles sachent aussi trouver  

les gestes de paix, les gestes d’amitié… 

Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls, vers ceux 

qui sont découragés. 

Apprends-moi à aimer et à pardonner… 

Merci Jésus! 

Fiche enfant 29 

Fiche enfant 29 

La mission  

Prière :  
 

Sur ton chemin, Jésus,  

pousse une multitude de fleurs-bonheur.  

Fleurs de joie, de don, de pardon,  

fleurs de clarté, d’amitié et de paix… 

Aide-moi à marcher, Ô Jésus,  

sur ce chemin de lumière ! 

Ouvre mes oreilles et mon cœur  

à ta Parole.  

Rends-moi attentif 

à ceux qui m’entourent,  

mets sur mes lèvres  

des paroles qui donnent de la joie !  

Ouvre mes mains,  

qu’elles sachent recevoir et donner…  

Qu’elles sachent aussi trouver  

les gestes de paix, les gestes d’amitié… 

Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls, vers ceux 

qui sont découragés. 

Apprends-moi à aimer et à pardonner… 

Merci Jésus! 
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FICHE activité A29 - TRYPTIQUE D’UNE EGLISE 

D’après le caté à 10 doigts – Anne Gravier 

 

Matériel à prévoir : 

 Une photocopie des deux dessins pour chaque enfant 

 Des crayons de couleur, stylo, ciseaux, colle 

 

Mise en œuvre : 
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