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Organisation de la proposition 

 
Démarche prévue pour des 8-11 ans, sans distinction d’âge, 18 modules à repartir librement 

sur 3 ans, sans fil rouge. 

Pour chaque module : 

• 3 séances avec le seul groupe d’enfants. 

• Un temps à vivre en famille avec un atelier, un partage et la prière du module 

• une séance finale le « KT dimanche » où les enfants et leur famille retrouvent la 

communauté au cours d’un temps d’échange intergénérationnel et une célébration 

eucharistique. 

 

 

 

Les documents 

Un carnet caté pour les enfants avec CD-DVD par module. 

Un livret du catéchiste avec poster et DVD comprenant : 

• découverte du module, rencontre entre catéchistes. 

• enseignement par théologien 

• temps de prière et méditation de la Parole. 

 

https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-messagers-de-paix-/kte-02
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-enfants-de-dieu-/kte-03
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-jesus-christ-homme-et-dieu-/kte-05
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-viens-esprit-saint-/kte-13
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-en-alliance-avec-dieu-/kte-06
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-la-vigne-de-dieu-/kte-07
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-paroles-de-vie-/kte-09
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-jesus-sauveur-/kte-10
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-jesus-pain-de-vie-/kte-11
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-qui-est-mon-prochain-/kte-14
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-dieu-createur-/kte-15
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-marie-/kte-17
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-dieu-appelle-/kte-16


Le document propose aussi la préparation des sacrements du pardon et de l’Eucharistie avec 

les modules : Le pardon de Dieu  et Vivre l’eucharistie. 

 

  
 

Contenu 
Invitation à rencontrer Dieu, le Christ et sa Parole. 

Découverte de l’Ecriture et du Credo de l’Eglise, du témoignage de croyants vivant 

aujourd’hui. 

Participation à la vie liturgique de l’Eglise, de certains sacrements, préparation au temps 

liturgiques de l’Avent, de Noël, Pâque et Pentecôte. 

 

 

RECAPITULATIF 

 
Pour les animateurs 

Un temps de préparation entre catéchistes. 

Points forts : 

Document clair, structuré et très varié dans ses propositions. 

Bon liens entre Ancien et Nouveau Testament. 

Souci de créer des liens avec des croyants d’aujourd’hui.  

KT dimanche (enfants, parents, communauté). Cette proposition  prévue pour des groupes à 

rencontres très fréquentes, mais qui facilite grandement le travail des catéchistes.  

Points faibles : 

Absence des grandes figures spirituelles : Saints et Martyrs 

Peu d’espace de liberté pour les enfants. Temps d’appropriation personnel à améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-le-pardon-de-dieu-/kte-12
https://boutique.editions-mediaclap.fr/fr-FR/pour-les-catechises/pour-les-catechises/nathanael/module-vivre-l-eucharistie-/kte-pc

