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Organisation de la proposition 

 
Démarche prévue pour les enfants de 7-8 ans, avec 20 rencontres de 60 mn chacune en équipe 

de caté et en parallèle 20 rencontres en famille. (reprise de la thématique vue en équipe caté) 

La proposition permet tout au long de l’année liturgique de rassembler les familles au nom de 

Jésus-Christ pour fêter le lancement d’année, la Toussaint, Noël, le Carême, Pâques et la 

Pentecôte. (6 rencontres  pouvant être vécues : en paroisse, en rassemblement d’équipes caté 

ou en école.) 

 

 

 
 
L’objectif est de toucher la famille, permettre aux familles, enfants et catéchistes de cheminer 

dans la foi. Le but est de connaître Jésus pour le rencontrer. « Dieu fait pour nous des 

merveilles » retrace l’histoire du salut et se concentre sur Jésus-Christ le Sauveur, celui qui 

accomplit l’Alliance avec tous les hommes. La Parole de Dieu est au centre de la proposition. 

 

Un travail de traduction à partir du texte biblique a été fait pour que la Parole de Dieu soit 

adaptée au langage des enfants de 7 ans et reste fidèle au texte original et à son message. 

 

Chaque séance se déroule de manière similaire : 

• La découverte de la merveille de Dieu 

• Accueillir,  regarder la merveille de Dieu dans sa vie à l’aide d’une vidéo mettant en scène 

une petite fille Lilo. 

• Prier  

• Etre envoyé pour redécouvrir la merveille de Dieu en famille. 

Des  grands témoins de la foi (des saints) sont présentés dans ce support, ce qui fait défaut 

dans la collection des « Nathanaël » 

 

Les documents :  
Deux supports pour l’enfant : l’un à vivre en famille (cahier vert) et l’autre pour l’équipe de 

catéchèse (cahier orange) 

Le livret du catéchiste. 

Des ressources multimédias : site internet et application  smartphone,  clé USB, DVD.  

 

https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/dieu-fait-pour-nous-des-merveilles/ktc2-e
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/dieu-fait-pour-nous-des-merveilles/ktc2-a
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/dieu-fait-pour-nous-des-merveilles/ktc2usb
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/dieu-fait-pour-nous-des-merveilles/ktc2dvd


RECAPITULATIF 

 

Pour les animateurs : 
Un temps de préparation entre catéchistes (être catéchistes à la suite de l’évangéliste Luc). 

 

Points forts : 

Document rassurant pour les catéchistes car il propose un cheminement linéaire en s’appuyant 

sur l’Evangile de Jésus-Christ  selon Saint-Luc. 

La proposition tient compte de l’année liturgique en proposant  des rencontres enfants et 

adultes : Lancement de l’année de caté, la Toussaint, Noël, le Carême, Pâques et la Pentecôte 

peuvent être vécues : en paroisse, en rassemblement d’équipes caté ou en école. 

Une évaluation horaire des temps de rencontre, chaque séance en équipe caté est de 60 

minutes. 

Des propositions à vivre en famille qui reprennent systématiquement la thématique déployée 

dans la rencontre caté en équipe. (relecture,  approfondissement en famille). 

Points faibles : 

Peu d’échanges d’expérience et de relecture programmés entre animateurs. Les catéchistes 

doivent obligatoirement être à l’aise avec les outils multimédias et les salles caté équipées de 

télévision, lecteur DVD au minimum. 

 

 

 


