Collection
Sel de vie pour des 7 ans – 8 ans
« Qui est Jésus ? »
Province de Rennes Editions CRER

Organisation de la proposition :
Le module « Qui est Jésus ? » est une proposition souple, 10 rencontres d’une heure pour
apprendre à connaître Jésus, celui que l’on appelle le Christ et à le suivre, un module à vivre
sur un ou deux trimestres, ou une année.
On peut envisager de démarrer la catéchèse par ce module de 10 heures de la rentrée scolaire
jusqu’au temps de l’avent ou les vacances de Noël et ensuite proposer aux enfants les modules
« Sel de Vie pour les 7-9 ans ».
Particularités : Le Module « Qui est Jésus ? » reprendra les ateliers du top départ (Temps de
rassemblement) pour commencer l’année de caté prévu dans le livre du catéchiste « Sel de
Vie 7-9 ans, pages 37,38 et 39.
Contenu :
Il est pensé comme un module introductif, il s’adresse aux enfants qui commencent la
catéchèse.L’Objectif est de permettre aux enfants qui arrivent au caté sans avoir entendu
parler de Jésus d’apprendre à connaître Jésus et à le suivre. (Repères pour construire ses
premiers pas dans la vie chrétienne).
Ce module s’appuie sur deux convictions :
-

Rencontrer le Christ, c’est rencontrer une personne vivante : le Fils de Dieu.
Garder en mémoire les événements de la vie de Jésus et donner aux enfants des
repères sur lesquels ils pourront s’appuyer et construire leur vie chrétienne.

L’itinéraire s’appuie sur des textes bibliques et propose des récits imaginaires de témoins de
Jésus adaptables en fonction du public.
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Les Documents
Pour les enfants : 1 Carnet découverte « Sur les pas de Jésus » qui se veut comme un trait
d’union entre la famille et l’équipe de caté. Un support qui s’utilise en complément (avec) les
modules 7-9 ans de la collection Sel de Vie.
Un outil simple et ludique (des quizz, des mots mêlés, des coloriages pour jouer et mieux
comprendre, des clés pour aborder la foi et découvrir Jésus, des prières à partager…) pour
toute équipe de catéchèse partant à la découverte de la vie de Jésus et de sa mission.
Pour le catéchiste : 1 livret du catéchiste et le Supplément du catéchiste Sel de vie 7-9 ans ;
plus 1 CD de chants Sel de Vie 7-9 ans et le poster de l’année liturgique.

Collection
Sel de vie pour les 7-8 ans
Province de Rennes Editions CRER
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Collection
Sel de vie pour les 9-11 ans
Province de Rennes Editions CRER

Pour les 7 - 9 ans, 8 modules sont proposés avec comme cadre de référence, le Notre Père.
Pour les 9 - 11 ans, 8 modules sont proposés avec comme cadre de référence, les grandes
étapes de l’histoire du salut.
Organisation de la proposition
On commence l’année avec une rencontre, un temps fort : Top départ !
Un module comprend quatre à six étapes, chacune pouvant se vivre en une ou plusieurs
rencontres. Il prévoit également une rencontre entre catéchistes et une rencontre pour les
parents. Certaine rencontres peuvent être vécues de manière intergénérationnelle
(parents /enfants/ membres de la communauté chrétienne).
Contenu
Pour les enfants 7 – 8 ans, le fil conducteur des modules : un cadre de référence le Notre
Père, puis le judaïsme religion de Jésus et se repérer dans la Bible.
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Pour les 9-11ans, le fil conducteur : un cadre de référence les grandes étapes du salut, le
judaïsme religion de Jésus et se repérer dans la Bible.
Les propositions
catéchétiques s’appuient sur les intérêts et questionnements (les
dynamismes vitaux) des personnes à chaque étape de leur vie. Il offre une proposition
cohérente, organique et systématique de la foi chrétienne. Dans chaque module on retrouve le
Mystère Pascal et on passe par un itinéraire.
Les catéchistes disposent de nombreux repères dans l’introduction et dans la rubrique
(Fondements).La collection s’appuie sur la pédagogie d’initiation, la personne, la Parole de
Dieu, la communauté chrétienne. Sont abordées : « Les différentes attitudes du catéchiste »
comme témoin, accompagnateur marchant devant, à côté, derrière le catéchisé.
Les documents :
A chaque module correspond un livret pour le catéchisé, le catéchiste dispose d’un livre
regroupant plusieurs modules. En tout, 8 livrets pour les enfants, généralement 3 livrets sont
programmés pour l’année de catéchèse.
Les enfants de 7-8 ans disposent d’un carnet découverte, avec quelques repères sur la vie
de Jésus, être chrétien,… Un support qui s’utilise en complément (avec) les modules 7-9 ans
de la collection Sel de Vie.
Les enfants de 9-11 ans disposent d’un carnet de bord avec quelques repères (prières,
calendrier liturgique, éléments pour se repérer dans les sacrements et la Bible.)
2 documents pour le catéchiste, un livret regroupant les modules ainsi qu’un document
complémentaire (Supplément du catéchiste) contenant le matériel nécessaires pour les jeux, et
lecture d’image. Plus 1 DVD et 1 CD de chant.
Un site Internet Sel de Vie www.seldevie.fr avec une présentation d’ensemble de la collection
avec des bonus (bricolages, prières, dessins) et des ressources accessibles par mot de passe
voir p 4 doc du catéchiste.
Points forts
La Parole de Dieu est au centre de la proposition.
Liens prévus dans les modules entre les catéchiste, les parents et l’enfant.
Qualité des contenus et des supports.
Points faibles
Progression à construire par les catéchistes par le choix et l’enchainement des modules.
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La collection Pas à Pas pour les 7-11ans

Proposition
Démarche prévue pour permettre aux enfants de 7 à 11 ans de vivre les trois temps liturgiques
(année A, année B, année C) que sont l’Avent, le Carême et le Temps Pascal, avec la
communauté célébrante et avec leur famille. Chaque module se déroule sur le temps
liturgique .
Cette proposition s’adresse aux enfants qui se rencontrent déjà en équipe de catéchèse, à leurs
catéchistes ou leurs parents. L’itinéraire peut être vécu en temps fort ou bien en rencontre
hebdomadaire à la place des modules Sel de Vie pour les 7-9 ans ou les 9-11ans.
Contenu
La place centrale de la Parole de Dieu, de la communauté chrétienne,des prières de l’Eglise,
des témoignages…
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-

Le temps de l’Avent invite chaque chrétien à suivre trois modèles d’espèrance : les
prophètes, Jean-Baptiste et la Vierge Marie.
Le temps du Carême invite chaque chrétien à suivre un chemin de conversion et de
réconciliation pour porter du fruit et vivre la pâque avec Jésus.
Le temps pascal une invitation pour les enfants et les catéchistes à entrer dans
l’espèrance de la résurrection . L’accent est mis sur la vocation de tous les baptisés à
vivre du ressuscité.

Le livret des catéchistes contient des repères sur chaque temps liturgiques abordés.
Documents
9 modules sous forme de livret pour les enfants.
-

1 livret Pas à Pas en Avent : année A, B , C
1 livret Pas à Pas en Carême : année A, B , C
1 livret Pas à Pas Temps Pascal : année A, B , C

9 documents des catéchistes
-

1 livret catéchiste Pas à Pas en Avent : année A, B , C
1 livret catéchiste Pas à Pas en Carême : année A, B , C
1 livret catéchiste Pas à Pas Temps Pascal : année A, B , C

La collection « Vivre les sacrements » de la CRER
Elle propose la préparation aux sacrements du baptême, de l’eucharistie et du pardon selon
différentes modalités.

« Vers la première des communions » se déploie sur une année scolaire, cet itinéraire
s’appuie sur les étapes de la liturgie eucharistique pour développer une catéchèse d’initiation.
Une invitation à entrer dans une démarche sacramentelle au sein de la communauté, en lien
avec les familles.
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Le livret de l’enfant est à utiliser en équipe : Il donne des repères sur les différents temps de la
messe et leur contenu. Il fait le lien entre la vie ecclésiale et la démarche personnelle vers le
sacrement. Il garde une trace du cheminement vécu et favorise un lien entre l’enfant et sa
famille.

« Vers la réconciliation, promesse de vie » Quatre itinéraires pour vivre le sacrement de
Pénitence et de Réconciliation qui s'adressent aux enfants de 7-9 ans, 9-11 ans et à la
communauté chrétienne. Pour découvrir ce sacrement comme un renouvellement de la vie
baptismale.
Livre de l'accompagnateur - Les déroulements et repères nécessaires pour la mise en œuvre
des quatre propositions.

« Je demande le baptême et l’eucharistie » un itinéraire pour accompagner des enfants âgés
de 7 à 12 ans vers les sacrements du baptême et de l'eucharistie.
Livret de l’enfant
Ce livret personnel garde trace du cheminement parcouru par l’enfant. Cette démarche
propose d’accueillir et d’accompagner les demandes de baptême des enfants de 7 à 12 ans.
Vécu en équipe, en lien avec la communauté paroissiale, cet itinéraire est un temps
d’initiation chrétienne vers la célébration du baptême et de l’eucharistie. Ce cheminement est
construit selon les étapes du Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité :
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– l’accueil,
– l’entrée en catéchuménat,
– la conversion,
– la célébration des sacrements d’initiation (baptême et eucharistie),
– et après, un temps de mystagogie.

« Invités par le Christ » itinéraire vers la première des communions.
Cet ouvrage propose une démarche vers les sacrements de la réconciliation et de l'eucharistie,
sous la forme d'un itinéraire en 7 étapes ;
il s'adresse aux enfants de 7-9 ans, 9-11 ans, les jeunes de 11-13 ans et comporte des
propositions spécialisées pour des jeunes porteurs d'un handicap.
Le livre de l'accompagnateur propose les repères et les déroulements pédagogiques pour
chaque étape et pour chaque tranche d'âge : des propositions riches pour les parents et les
accompagnateurs, des pédagogies variées pour les enfants.
Le DVD, inséré dans le livre de l'accompagnateur, fournit le matériel nécessaire à l'animation
ainsi que les supports pour les 11-13 ans et la PCS.

Cette proposition convient pour tous
et demande des catéchistes prêts à vivre un déplacement.

8

