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De septembre à juin : 

5 périodes à vivre en Paroisse et en École 

durant l’année scolaire 2021-2022 

   
  

 Les services de Catéchèse de la Province de Rennes (Bretagne et Pays de Loire) 

vous proposent un chemin d’année élaboré à partir de la collection Cadeaux de Dieu. 

Pour éveiller à la foi les enfants de 3-6 ans et leurs parents, la collection décline la découverte 

de Dieu en sept « mystères ». Chaque mystère relie une expérience de vie et une attitude de 

Jésus pour nous faire découvrir le visage de Dieu. 

  

Cette année, nous explorerons les mystères “Viens dans ma maison” et “Mais moi 

j’ai envie”. Nous vous faisons une proposition d’expériences qui pourront être vécues pour 

certaines en école sur de courts moments, pour d’autres en paroisse. 

En paroisse, les parents sont invités à vivre la rencontre avec leur enfant, pendant 

laquelle un temps entre adultes peut aussi être proposé avec une des pistes « Et nous les 

adultes ».  

En pages 4 et 5 de chaque mystère est proposé une rencontre pour adultes (parents 

et/ou animateurs) pour entrer dans la dynamique du mystère. 

  

Dans le tableau ci-dessous, pour chaque expérience proposée, vous veillerez à vivre les 3 

temps (expérimenter - intérioriser et rassembler). Les numéros des intériorisés correspondent à 

l’ordre dans lequel ils sont écrits dans le guide.  
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Mystère « Viens dans ma maison ! »  

 À l’école En paroisse 

semaine 36 

6 septembre 

Dans ma vie : J’aime mon prénom p12 

Intérioriser 1 

Chant : Mon cœur est ta maison 

 

 

 

 

 

Rencontre 1 : 

Fêtons Dieu chaque jour : Célébrons 

le Seigneur qui nous aime p40  

 

Ateliers : 

Raconte-moi la Bible : Dieu appelle 

Samuel p19 

Intérioriser 1 

Dans ma vie : J’aime mon prénom p12 

Intérioriser 4 

 

 

 

 

semaine 37 

13 septembre 

Dans ma vie : J’aime mon prénom p12 

Intérioriser 2 

Chant : Mon cœur est ta maison 

semaine 38 
20 septembre 

À la rencontre des Chrétiens : Le signe de 
croix, marque de Dieu p38 
Intérioriser 2 
Chant : Je vais tracer sur moi 

semaine 39 
27 septembre 

Raconte-moi la Bible : Dieu appelle Samuel 

p19 

Reprendre le chant Je vais tracer sur moi en 

début de séance 

Intérioriser 2 

semaine 40 
4 octobre 

 

Raconte-moi la Bible : Dieu appelle Samuel 

p19 

Intérioriser 1 

semaine 41 
11 octobre 

 

À la rencontre des Chrétiens : Saint Benoît, à 

l’écoute de Dieu p 26 

Intérioriser au choix 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

semaine 42 
18 octobre 

 

 

Raconte-moi la Bible : Dieu visite Abraham p18 

Intérioriser 1 et/ou 3 - Le visuel peut servir de 

lien avec la paroisse au moment de la Toussaint 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

VACANCES TOUSSAINT 
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Mystère « Viens dans ma maison ! » 

 À l’école En paroisse 

semaine 45 
8 novembre 

 

À la rencontre des Chrétiens : L’église, un lieu 

pour la prière p27 

Si besoin, intérioriser 1 (lien avec la Toussaint) 

ou 2 (lien possible pour semaine 47) 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre 2 :  

Fêtons Dieu chaque jour : 

Réjouissons-nous, le Seigneur vient 

chez nous ! p42 

 

Ateliers :  

- “Je fabrique ma maison” pour 

constituer un village d’Avent 

(Les enfants de l'école peuvent amener 

la maison réalisée à l’école, et construire 

la grande maison en atelier pendant que 

les enfants de la paroisse fabriquent leur 

maison individuelle) 

- Raconte-moi la Bible : Dieu vient 

chez Marie p20 avec le chevalet  

 

 

semaine 46 

15 novembre 

À la rencontre des Chrétiens : L’église, un lieu 

pour la prière p27 

Intérioriser 4 directement 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

semaine 47 
22 novembre 

 
 

Dans ma vie : Je construis ma cabane ! p11 

Ou se servir de l’Intérioriser 3 comme 

expérience, en reparlant de la visite de l’église (à 

partir de photos de l'église (porte, autel))  

Intérioriser 4 : les maisons peuvent resservir 

pour la célébration de l’Avent en paroisse et/ou à 

l’école 

Chant : Mon cœur est ta maison 

semaine 48 
29 novembre 

(début de 

l’Avent) 

Raconte-moi la Bible : Dieu vient chez Marie 

p20 

Intérioriser 3 

Chant : Mon cœur bondit de joie 

semaine 49 

6 décembre 

Raconte-moi la Bible : Dieu vient chez Marie 

p20 

Intérioriser 4 

Chant : Mon cœur bondit de joie 

semaine 50 
13 décembre 

À la rencontre des chrétiens : L’hospitalité, 

accueil des autres et de Dieu p 29 

Intérioriser 1 

Chant : Toc, toc, toc 

VACANCES DE NOËL 
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Mystère « Viens dans ma maison ! » 

 À l’école En paroisse 

semaine 1 

3 janvier 

 

À la rencontre des chrétiens : La prière, 

relation à Dieu p 28 

Intérioriser 1 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

 

 

 

Rencontre 3 :  

Dans ma vie : J’écoute les bruits de la 

maison p13 

Intérioriser 1 

Fêtons Dieu chaque jour : Prenons le 

chemin de la prière ! p34 

Les maisons de la célébration de l’Avent 

peuvent resservir ! 

 

semaine 2 

10  janvier 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus prie son Père p21 

Intérioriser 1, 2 et/ou 3 

Chant : Abba Père 

 

semaine 3 
17 janvier 

 

Raconte-moi la Bible : Dieu est notre Père p22 

Intérioriser 2 ou 3 

Chant : Abba Père 

 

semaine 4 
24  janvier 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Enfilons les perles 

de notre prière p 37 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

semaine 5 
31 janvier 

 

 

Dans ma vie : Je suis comme un oiseau p10 

Intérioriser 1 ou 2 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

 

VACANCES DE FÉVRIER 

Mystère « Mais moi, j’ai envie ! »  

 
À l’école En paroisse 

semaine 8 
21 février 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus est le bon 

berger p21  

Intérioriser au choix 

Chant : Jésus guide moi 

 

 

 

Rencontre 4 : 

À vivre en début de période 

Fêtons Dieu chaque jour : Aimons-nous 

les uns les autres, comme Jésus ! p40 

 

Ateliers:  

- Raconte-moi la Bible : Jésus est 

le bon berger p21  

- Fabriquer le visuel de carême 

 

semaine 9 
28 février 

Début carême 

Raconte-moi la Bible : Jésus est le bon 

berger p21  

Intérioriser au choix 

Chant : Jésus guide moi 

semaine 10 
7 mars 
 

À la rencontre des chrétiens : Le prêtre, un 

homme pasteur et serviteur p28 

Intérioriser 1 

Chant : Jésus guide moi 
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semaine 11 
14 mars 
 

Dans ma vie : Je connais les mots de 

politesse p11 

Intérioriser 1 ou 2 

Chant : Un petit mot comme une clé / Jésus 

guide-moi 

 

semaine 12 
21 mars 

Fêtons Dieu chaque jour : Parlons au 

Seigneur comme à un ami p32 

Chant : Toc, toc, toc / Seigneur, j’accueille ta 

présence 

semaine 13 
28 mars 

Raconte-moi la Bible : Jésus lave par amour, 

les pieds de ses disciples p23 - Faire 

seulement le raconter et insister sur le service 

Intérioriser 3 

Chant : Jésus guide-moi 

semaine 14 
4 avril 

Raconte-moi la Bible : Jésus lave par amour, 

les pieds de ses disciples p23 - On repart du 

tableau en posant des questions et en faisant 

raconter l’histoire aux enfants 

Intérioriser 1 ou 2 

Chant : Jésus guide-moi 

 

Penser à demander aux enfants d’apporter 

une photo de leur baptême pour le retour des 

vacances ! 

VACANCES DE PÂQUES 

Mystère « Mais moi, j’ai envie ! »  

 
À l’école En paroisse 

semaine 17 
25 avril 
 

À la rencontre des chrétiens : Le baptême, 

repère pour la vie p29 

Possibilité de partir d’une expérience des 

pages 97-98 du chevalet 

Intérioriser 2 

Chant : Tu me donnes tout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semaine 18 
2 mai 
 

À la rencontre des chrétiens : Le baptême, 

repère pour la vie p29 

Possibilité de partir d’une expérience des 

pages 97-98 du chevalet 

Ou commencer directement par l’Intérioriser 1 

Chant : Tu me donnes tout 



6 

semaine 19 
9 mai 

Dans ma vie : J’ai le droit ou pas ? p12 

Intérioriser 1 ou 3 

Chant : Jésus guide moi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre 5 : 

Fêtons Dieu chaque jour : Acclamons 

Jésus, la Parole de Dieu p34 

  

Ateliers 

- À la rencontre des chrétiens : 

La Bible, Parole de Dieu pour 

aujourd’hui p27 

- Chaque enfant réalise un coffre 

au trésor (cf p27) et y range les 

images de tous les personnages 

qu’il a vu cette année (préparer 

les images à l’avance) - cf Site 

Internet ressources sur “la Bible, 

Parole de Dieu pour aujourd’hui” 

semaine 20 

16 mai 

 

Raconte-moi la Bible : Dieu donne les 10 

commandements p18 

Intérioriser 1 ou 4 

Chant : Tu aimeras  

semaine 21 

23 mai 

Ascension 

 

À la rencontre des chrétiens : La Bible, 

Parole de Dieu pour aujourd’hui p27 

Intérioriser au choix 

Chant : Chantons pour Dieu, alléluia ! 

semaine 22 
30 mai 

Pentecôte 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus rappelle le plus 

grand des commandements p 22 

Intérioriser 1 ou 3 

Chant : Tu aimeras 

semaine 23 
6 juin 

 

Dans ma vie : Je choisis ma route p13 

Intérioriser 1, 2 ou 4 

Chant : Jésus guide moi 

semaine 24 
13 juin 

 

À la rencontre des chrétiens : Sainte 

Clotilde, reine avec Dieu p26 

Intérioriser 1 ou 4 

Chant : Jésus guide moi 

semaine 25 

20 juin 

Fêtons Dieu chaque jour : Apprenons à 

choisir le Seigneur chaque jour 

Chant : Seigneur, j’accueille ta présence 

 

semaine 26 
27 juin 

 

Dans ma vie : Je respecte les consignes p10 

(même à la maison !) 

Intérioriser 1 ou 2 en parlant des règles à la 

maison 

Chant : Jésus guide moi 

 

GRANDES VACANCES 

 


