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CATÉCHÈSE DES ENFANTS avec les carnets NATHANAEL 

Proposition de planning pour l’année 2018-2019  

Nous vous proposons d’initier les enfants à la méditation du chapelet.  Vous pourrez vous procurer  en 

début d’année un livret ‘spécial enfant’ par catéchiste  et fabriquer un dizainier avec les enfants – s’adresser 

à votre relais qui commandera au SDC pour l’achat du matériel.  

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelques propositions qui suivent l’année liturgique. 

 

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 3 septembre 2018 

Réunion catéchistes : …………………………… Réunion autour des parcours : ………………………… 

Journée rentrée diocésaine pour les catéchistes : samedi 29 septembre 18h-21h 

10 au 15 septembre  Inscriptions 

17 au 22 

septembre 

 

Prévoir 1 ou 2 séances pour accueillir les enfants, établir les règles de vie, avoir une vue 

d’ensemble de la vie de Jésus (film, jeux, BD …) 

 

24 au 29septembre 

 1er au 6 octobre En alliance avec Dieu 

 

Visée : L’Alliance engage par des paroles, des 

écrits, ceux qui la font.  Dieu conclut avec son 

peuple une alliance de vie.  L’alliance Nouvelle 

de Jésus nous met en relation avec Dieu et avec 

les frères. 

Étape 1 : p A et 1   

Les enfants découvrent diverses formes 

d’alliances humaines.  Ils repèrent les fonctions 

et les éléments constitutifs d’une alliance, ses 

chances et ses risques. 

Messagers de paix 

 

Visée : Écoutons la bonne nouvelle : Jésus est 

la paix, il est le Sauveur !  Comme des 

messagers,  recevons cette paix et 

transmettons-là autour de nous. 

 

Étape 1 : p A et 1 

Les enfants lisent l’annonce d’un messie par 

le prophète Michée.  Ils accueillent la Bonne 

Nouvelle de l’ange : la venue du Sauveur pour 

tous les hommes. 

8 au 13 octobre  Étape 1 : p B et 2 

Avec Noé et Abraham, les enfants accueillent 

l’alliance que Dieu propose à ceux qui lui font 

confiance.  Ils entrent en « prière d’Alliance. » 

Étape 1 : p B et 2  

Les enfants découvrent que le message de Jésus 

s’adresse tout particulièrement aux pauvres.  Ils 

s’engagent à développer une attitude de pauvreté 

pour mieux accueillir la parole du Christ. 

15 au 20 octobre 

 

Relecture étape 1 

             Fabriquer le dizainier.            3e
 mystère lumineux :   L’annonce du Royaume 

 

Vacances Toussaint : du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 

5 au 10  novembre Toussaint (voir annexe 4) 

12  au 17 

novembre 

 

 

Étape 2 : p C et 3 

Par Moïse, Dieu instaure une alliance fondatrice 

avec son peuple.  Les enfants en repèrent la 

charte et les symboles, en particulier celui du 

sang comme don de vie. 

Étape 2 : p C et 3  

Les enfants poursuivent le récit de l’annonce 

aux bergers.  Ils comprennent qu’à image des 

bergers, des personnes se mettent en route 

vers Dieu  à l’annonce d’une Bonne 

Nouvelle. 
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19 au 24  

novembre 

1
er

 mystère 

joyeux : 

L’annonciation 

Étape 2 : p D et 4 

L’Alliance Nouvelle, annoncée par les prophètes 

est scellée définitivement par Jésus-Christ, dans 

le don de sa vie sur la croix : les enfants entrent 

en prière d’Alliance avec Jésus. 

Étape 2 : p D et 4  

Jésus est la Paix.  Les enfants le découvrent 

dans ses paroles.  Ils cherchent à être eux-

mêmes artisans de la Paix du Christ. 

 26 au 1er 

décembre 

 

Étape 3 : p E et 5 

Les enfants découvrent comment ils reçoivent et 

vivent l’alliance avec le Seigneur dans les 

sacrements du baptême, de l’eucharistie et de 

pénitence-réconciliation. 

Étape 3 : p E et 5  

Avec le récit des  bergers à la crèche, les 

enfants découvrent en Jésus, Dieu qui se 

révèle aux hommes. À l’inverse d’un roi tout 

puissant, Dieu se fait humble et proche 

1
er

 dimanche de l’Avent : 2 décembre (année C) 

3 au 8  décembre Temps de l’Avent + couronne (voir annexe 3) 

 possibilité sacrement Réconciliation 

                            2
e
 mystère joyeux :    La visitation 

10 au 15  

décembre 

Étape 3 : p F et 6 

Vivre en alliance avec Dieu invite à vivre en 

alliance avec les autres.  Les enfants découvrent 

comment ils peuvent décider de vivre en 

alliance. 

 

Étape 3 : p F et 6  

Les enfants se préparent à Noël.  Ils 

recherchent les moyens de partager, de 

célébrer et de faire de leur prière un 

« cadeau » pour Dieu. 

17 au 22 

décembre 

3
e
 mystère 

joyeux : 

La Nativité 

Bricolage du module 

Célébration de Noël 

Bricolage du module 

Célébration de Noël 

Vacances Noël : du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019 

Épiphanie : dimanche 6 janvier  

7 au 12 janvier 

 

L’Épiphanie (voir annexe 5) 

  

14 au 19 janvier 

 

1
er

 mystère 

lumineux : 

Le baptême 

de Jésus 

 

Enfants de Dieu                

 

Visée : Comment connaître Dieu Père ?  Jésus 

nous dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père. »  Il 

nous montre le Père par ses paroles et par ses 

actes. Se tourner vers Dieu en disant « Notre 

Père », c’est vivre en enfants de Dieu, en frères.  

Nous sommes invités à vivre de cet amour 

fraternel cœur de toute vie de foi. 

 

Étape 1 : p A et 1  

Les enfants accueillent la demande que 

Philippe fait à Jésus : « Seigneur, montre-nous 

le Père. » Ils découvrent que Dieu est Père et 

que Jésus est le chemin qui mène au Père. 

 

Paroles de vie  

 

Visée : Dieu donne à Moïse des paroles de vie 

pour vivre en relation avec Lui et en harmonie 

avec les autres.  Jésus vient donner une 

nouvelle portée à ces paroles de vie.  Dans sa 

Passion, il accompli la béatitude de la pauvreté 

pour nous rendre riches de la vie éternelle ! 

 

Étape 1 : p A et 1 

Les enfants découvrent les dix 

commandements comme don que Dieu fait à 

son peuple pour ajuster les relations avec Lui et 

avec autrui.  

 



 21 au 26  

janvier 

 

Étape 1 : p B et 2 

À travers différentes scènes de la vie de Jésus, 

les enfants comprennent la réponse de Jésus : 

« Celui qui m’a vu, a vu le Père. » 

Étape 1 : p B et 2 

À travers des situations concrètes, ils prennent 

conscience que ces paroles sont des balises qui 

permettent de choisir la vie. 

27 janvier 

Journée diocésaine pour les enfants qui seront baptisés à Pâques 2019 

28 au 2 février 

 

 

2 février : Jésus lumière (voir annexe 6) 

4
e
 mystère joyeux : La présentation de Jésus au Temple 

 4 au 9  février 

 

 

 Étape 2 : p C et 3 

Les enfants s’approprient la prière du « Notre 

Père » dans une attitude d’enfants de Dieu.  Ils 

apprennent son importance dans la liturgie et se 

questionnent sur leur prière personnelle. 

             Étape 2 : p C et 3 

Les enfants sont invités à s’étonner quand jésus 

prêche la pauvreté et appelle un homme riche à 

vendre ses biens pour le suivre.  Il demande 

plus que la Loi.                          

11 au 16  février Étape 2 : p D et 4 

Les enfants intériorisent le « Notre Père. »  Ils 

le prient et chantent en équipe.  Ils choisissent 

de vivre un temps de prière personnelle au 

cours de la semaine à venir. 

Étape 2 : p D et 4 

Par le mystère de sa passion, Jésus accomplit la 

Loi : il nous rend riches de la vie éternelle.  Les 

enfants sont invités à relever le défi des paroles 

de Jésus, puisqu’avec Dieu tout est possible 

18 au 23 février Carême (avec Magnificat junior ou un autre document) 

 

Mercredi de cendres : 6 mars  /  1
er

 dimanche de carême : 10 mars 

Vacances d’hiver : du samedi 23 février au dimanche 10 mars 

11 au 16  mars  

1
er

 mystère 

douloureux : 

Jésus dans le 

jardin des 

Oliviers 

 

 

relecture  étapes 1 et 2 

18 au 23 mars 

 

Étape 3 : p E et 5 

Les enfants écoutent la Parole de 

Jésus : « si quelqu’un fait la volonté de 

mon Père… cette personne est mon 

frère. »  Ils connaissent différents sens 

du mot frère. 

 Étape 3 : p E et 5 

Charles de Foucauld fut un jeune homme riche peu 

respectueux des lois.  Les enfants découvrent comment 

il s’est converti à l’appel de Dieu. 

 

25 au 30 mars Étape 3 : p F et 6 

Les enfants écoutent le témoignage de 

Jean Vanier.  Ils découvrent que vivre 

en frères c’est se faire proche de 

l’autre au nom du Christ. 

Étape 3 : p F et 6 

Les enfants repèrent des paroles de Jésus qui font 

grandir des témoins de la foi.  Ils discernent dans leurs 

propres paroles celles qui servent la vie. 

 1er   au 6 avril 

 

Bricolage du module 

                  3
e
 mystère douloureux : le couronnement d’épines 

8 au 13 avril Possibilité sacrement réconciliation 

14 avril : dimanche de Rameaux 

15 au 20 avril 

 

La semaine Sainte (avec Magnificat junior ou un autre document) 

21 avril : dimanche de Pâques 

vacances de printemps : du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 



 

6 au 11 mai 

(8 mai férié) 

Jésus est vivant 

 

Visée : Devant le tombeau vide, l’espérance de la résurrection nous invite à croire en Jésus vivant.  

À la suite des disciples, nous sommes appelés à être témoins de Jésus ressuscité.  Être avec Dieu 

dès maintenant et pour toujours : nous vivons dans cette promesse de la vie éternelle. 

Étape 1 : p A et 1 

Les enfants sont amenés à s’interroger sur la mort : celle de Jésus et celle des hommes.  Ils 

prennent ainsi conscience de la réalité de la mort de Jésus qui rejoint notre expérience humaine. 

 

13 au 18 mai Étape 1 : p B et 2 

Avec le texte des femmes devant le tombeau vide, les enfants entrent dans un cheminement de 

questionnement, de doute, d’étonnement, qui ouvre à la foi en Jésus ressuscité. 

20 au 25 mai 

 

Étape 2 : p C et 3  

Les enfants méditent le passage de la Parole de Dieu où Jésus ressuscité apparaît aux Apôtres et 

les invite à être ses témoins. 

27 au 1er juin     

2
e
 mystère 

Glorieux : 

L’Ascension 

30 mai : Ascension    (31 mai « pont » aux écoles) 

Étape 2 : p D et 4 

Les enfants découvrent qu’ils s’inscrivent dans l’histoire des témoins de Jésus vivant.  Ils 

recherchent comment ils sont eux-mêmes témoins. 

3 au 8 juin 

3
e
 mystère 

glorieux :  

La Pentecôte 

Pentecôte (voir annexe 7) 

Dimanche de Pentecôte : 9 juin 

 

11 au 15 juin Étape 3 : p E et 5 

Des chretiens expriment comment Jésus est vivant dans leur vie.  Ces tépoignages aident les 

enfants à percevoir que l’expérience chrétienne est à vivre dans leurs choix quotidiens. 

17 au 22 juin Étape 3 : p F et 6 

Les enfants découvrent que vivre en disciple du christ, c’est prendre part dès maintenant à la vie 

éternelle annoncée dans l’évangile. 

24 au 29 juin 

5
e
 mystère 

lumineux : 

L’Eucharistie 

Fête du Saint Sacrement : 23 juin 

Si possible, temps d’adoration à l’église. (Si besoin, contactez le SDC pour voir des 

propositions de prière) 
Mystagogie 1

re
 Communion (3

e
 année) 

Bricolages, jeux / célébration de fin d’année 

 

30 juin Fête de familles 

 

 

 

 

 


