
CATÉCHÈSE DES ENFANTS DE 1re année  (CE) 

Proposition de planning pour l’année 2017-2018 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates :  
Semaine du ... 

Doc « Dieu fait pour nous des merveilles » 
  

Rentrée des classes : lundi 4 septembre      

Réunion catéchistes : ……………………………  

Journée rentrée diocésaine pour les catéchistes : samedi 7 octobre 

11 au 15 septembre 
 Inscriptions 

18 au 22 septembre Rentrée KT 

Accueil des enfants, jeux, règles de vie 

25 au 29 septembre  
Merveille de Dieu 1 : Dieu crée la vie (la Création) 

2 au 6 octobre  Rencontre parents-enfants avec remise du livre pour la maison et 1re rencontre 

maison sur la création tous ensemble, chaque enfant avec son parent et ordi 

portable ou tablette, tél… 

9  au 13 octobre Merveille de Dieu 2 : Dieu marche avec nous (Abraham) 

 

16 au 20 octobre Vidéo dessin animés « La Bible » : Abraham  et/ ou 

Faire un panneau : création, Abraham, … 

 

 
Vacances Toussaint : du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 

 

6 au 10 novembre 

 

 

Toussaint – temps fort parents-enfants 

(St Dominique Savio) 

13 au 17 novembre Visite d’une église / signe de la croix   (voir fiche-annexe 1) 

Merveille de Dieu 3 : Dieu apporte la paix (Isaïe) 

20 au 24 novembre 

 
Arbre généalogique de Jésus (voir fiche annexe  2) 

1er dimanche de l’Avent : 29 novembre (année B) 
27 novembre au 1er  décembre 

L’avent : temps de prière autour d’une couronne de l’Avent (voir annexe 3) 

4 au 8 décembre 
Merveille de Dieu 4 : Dieu choisit Marie (l’Annonciation) 

11 au 15 décembre 

 
Merveille de Dieu 5 : Le Sauveur est né, c’est Jésus (la Nativité avec les bergers) 

18 au 22 décembre 
Noël avec st François : les parents et enfants 

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

8 au 12 janvier 
Merveille de Dieu 6 : Jésus est la Lumière 

15 au 19 janvier 
Merveille de Dieu 7 : Jésus est le Fils de Dieu (le Baptême de Jésus) 

22 au 26 janvier Merveille de Dieu 8 : Jésus nous appelle (pêche miraculeuse et appel des 

disciples) 

Fête des enfants catéchumènes : dimanche 28 janvier 



 

*Non utilisé :      Merveille de Dieu 14 : Dieu nous prend dans ses bras (le Père miséricordieux) 

 

 

 

Dates :  
Semaine du ... 

Doc « Dieu fait pour nous des merveilles » – 1re année CE 
 

29 au 2 février Merveille de Dieu 9 : Jésus guérit (le paralysé passé par le toit) 

5  au 9 février Merveille de Dieu 10 : Dieu donne tout à partager (multiplication des pains) 

 

Mercredi des Cendres : 14 février 
1er dimanche de Carême : 18 février 

12 au 16 février 
Mercredi des Cendres – Carême avec Mère Térésa – Célébration avec parents 

Vacances d’hiver : du samedi 17 février au lundi 5 mars 

5 au 9 mars 
Merveille de Dieu 11 : Dieu est bon (le bon samaritain) 

12 au 16 mars 

 

Merveille de Dieu 12 : Dieu nous écoute (Notre Père) 

(nouvelle version du Notre Père) 

19 au 23 mars Merveille de Dieu 13 : Dieu nous cherche toujours (la brebis égarée et retrouvée) 

26 au 30 mars Merveille de Dieu 16 : Dieu donne sa vie par amour (la Cène) 

25 mars : dimanche de rameaux – 1er avril dimanche de Pâques 

2 au 6 avril Pâques – célébration avec les parents – st Jean Paul II 

9  au 13 avril Merveille de Dieu 17 : Jésus est vivant 

Vacances printemps : du samedi  14 avril au lundi 30 avril 

30 avril au 4 mai 

(mardi 1er mai férié) 
Merveille de Dieu 18 : Jésus se montre vivant 

 
Ascension du Seigneur : Jeudi 10 mai 

7 au 11 mai 

(mardi 8 et jeudi 10 fériés) 

14 au 18 mai Merveille de Dieu 19 : Jésus nous envoie vivre les merveilles de Dieu (Ascension) 

22 au 25 mai Dimanche Pentecôte : 20 mai   
Fêter la Pentecôte avec st Paul        avec les parents 

28 mai au 1er  juin Merveille de Dieu 20 : Dieu donne son Esprit Saint (Pentecôte) 

Fête du Saint Sacrement : 3 juin 

4 au 8 juin  Si possible, temps d’adoration à l’église  

(si besoin, contactez le SDC pour voir des propositions de prière) 

11 au 15 juin Merveille de Dieu 15 : Dieu nous fait tous riches de Lui 

18 au 22 juin Rappeler  toutes les merveilles découvertes / / Bricolages, panneau… 

Célébration fin d’année, goûter 


