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Collection  A la rencontre du Seigneur 

 

Seigneur tu nous appelles pour les 7-8 ans 
Diffusion catéchistique de Lyon 

 
 

Organisation de la proposition 

 

Documents pensés pour les enfants de 7 à 8 ans accompagnés de leurs parents, mais cette présence, 

bien que stimulante, n’est jamais impérative dans le déroulement de l’itinéraire. 

Proposition structurée par un « fil rouge » (ou cadre de référence) : le Credo. 

Une banque de 5 modules indépendants articulés avec le livre « Curieux de toi Seigneur », l’ouvrage 

de référence pour les 7-8 ans. 

Chaque module invite le groupe (enfants, parents et catéchiste) sur un chemin de foi, à la suite du 

Christ et de témoins. 

Pour guider les accompagnateurs (parents ou animateurs), les documents de l’animateur, du 

catéchiste proposent de vivre un itinéraire de foi avant chaque module.  

 

Les documents 

 

5 modules pour les  enfants sous forme de livrets vendus à l’unité  permettant une grande souplesse 

de mise en œuvre. 

Un document complémentaire « Curieux de Toi Seigneur ». 

Un CD  de créations originales de compositeurs connus : Jean-françois Kieffer, Danielle Sciaky, 

Jean-Noël Klinguer, etc… avec chants et partitions. 

Deux documents du catéchiste avec DVD comprenant une partie à destination des enfants et une 

partie pour les animateurs. 

Des liens : internet, médiathèque, bibliographie 

 

 

 

 

 

 
 

« Curieux de toi Seigneur » est le livre de 

référence pour la catéchèse des 7-8 ans. 

C’est un bel album à lire et à relire en famille 

même indépendamment, de la catéchèse. Il 

comprend des contes et des histoires, des textes 

bibliques, des prières, des récits racontant la vie 

de témoins, de saints et les mots importants du 

module expliqués avec des termes simples. Il est 

accompagné d’un CD dont les chants ont été 

écrits spécialement pour accompagner les 

différents itinéraires. Ce document est le 

document donnant accès à la parole de Dieu pour 

cette tranche d’âge. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim05XN7fTWAhVF5xoKHbx3CVMQjRwIBw&url=https://www.amazon.fr/Curieux-toi-Seigneur-Livre-7-8/dp/2710505371&psig=AOvVaw3NWFFzJtCaVF_eC3no3LcR&ust=1508233457284705
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Collection  A la rencontre du Seigneur 
    Diffusion catéchistique de Lyon 

 

Seigneur tu nous appelles pour les 8-11 ans 
 

 

 
Organisation de la proposition 

 

Documents conçus pour les trois années de 8 à 11 ans, tous âges confondus, avec un déroulement 

cyclique. 

Structurée par un « fil rouge » (ou cadre de référence) : le Credo. 

Une banque de 12 modules : 

Quatre modules par an, de 7 à 11 heures chacun, autonomes les uns par rapport aux autres. 

Chaque module invite le groupe (enfants et catéchiste) sur un chemin de foi, à la suite du Christ et de 

témoins. 

A la fin du module deux pistes sont proposées : un temps de prière ou une célébration avec les 

familles et la communauté ; il existe aussi une proposition pour un temps fort intergénérationnel à 

mettre en œuvre soit pour démarrer le module, soit au cours du module, soit pour clore le module 

(variable selon les modules). 

Pour guider les accompagnateurs (parents ou animateurs), les documents de l’animateur, du 

catéchiste imposent de vivre un itinéraire de foi avant chaque module.  

 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2015/02/documents-de-lanimateurs-7-8-ans/
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Les documents 

 

4  modules de l’enfant (sous forme de fiches) dans un classeur + 1 CD audio par an. 

Deux  documents complémentaires pour les enfants : le livre de référence pour la catéchèse des 8-11 

ans « Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor » qui place au centre de la catéchèse la Parole de 

Dieu et le magazine Magnificat Junior. 

Un document du catéchiste / an avec DVD 

Un document complémentaire pour les catéchistes « Seigneur, apprends-nous à prier » qui initie à 

la prière personnelle à partir du Notre Père. 

Des liens : internet, médiathèque, bibliographie 

 

  

 

 

      
 

      
 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/10/module-dieu-nous-aime/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/dieu-se-fait-proche/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/dieu-sauve-et-libere/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/dieu-fait-alliance/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/dieu-se-donne/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/dieu-ouvre-un-chemin/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/dieu-appelle-et-envoie/
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Contenu 

 

Le document propose aussi la rencontre de témoins et l’approche des sacrements du baptême, de 

l’Eucharistie et du pardon, avec des modules spécifiques : 

 

« Chemin vers le Pardon » 

« Chemin vers l’Eucharistie » 

« Chemin vers le baptême et l’Eucharistie » 

« Chemin vers le baptême »  

 

qui proposent une démarche catéchuménale ouverte sur une catéchèse mystagogique. 

 

     
 

 

      
 
 

Récapitulatif catéchèse dite « ordinaire » sans préparation aux sacrements 

 
Pour les animateurs : 

 

Un temps de préparation entre catéchistes. 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2013/11/Dieu-espere.jpg
http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2013/11/Dieu-vie.jpg
http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2013/11/Dieu-demeure.jpg
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Des conseils pour vivre le module et des fiches pédagogiques. 

Différentes mises en œuvre possibles. 

Points forts : 

 

Document clair, riche et complet. 

Présence de frises et de repères chronologiques, permettant d’aborder aussi la culture chrétienne. 

Adaptable en groupe d’enfants (d’âges éventuellement différents) ou enfants-adultes. 

Multiples possibilités de combinaison des modules au long de l’année pour les articuler aux fêtes 

chrétiennes et les intégrer dans le cycle liturgique des années A, B, C.  

Bon équilibre et bonne mise en lien entre ce qui est appris et ce que vivent les chrétiens. 

Ouverture sur des rencontres de témoins d’hier et d’aujourd’hui, des documents divers. 

Iconographie variée. 

Invitation au respect de la liberté, à l’intériorité et à la relecture de ce qui est vécu. 

Souplesse de mise en œuvre : rencontres hebdomadaires, bimensuelles, temps forts... 

Cette proposition demande aux catéchistes d’être eux-mêmes prêts à un cheminement (posture d’aîné 

dans la foi, accompagnateur et témoin). En cela elle est aussi un outil de catéchèse et de croissance 

pour les accompagnateurs, les catéchistes sont appelés à un déplacement.  

Points faibles : 

Pas d’évaluation horaire des temps de rencontre même si la durée indicative des modules paraît assez 

réaliste, et assez variable en fonction du groupe. (voir site) 

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


