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Fiche 5 

Promulgation de documents 2012 
 Diocèse de Nantes 

Monseigneur Jean-Paul James : « Ayant présenté 
les quelques points d'attention spécifiques au 
diocèse de Nantes, pour remplir la mission caté-
chétique, je promulgue les ouvrages catéché-
tiques suivants pour les communautés catho-
liques du diocèse » : 

 

Pour les enfants et collégiens : 
 

La collection des modules « Sel de vie » éd CRER 
En juillet 2019 : Le parcours Promesse de Dieu 7-
11 ans éd CRER-Bayard 
Les carnets « Nathanaël » et « Kim et Noé – caté-
chèse » éd Médiaclap 
Les modules « Seigneur tu nous appelles », col. 
« à la rencontre du Seigneur », éd la diffusion 
catéchistique-Lyo/Mame/Tardy. 
« En chemin avec Jésus-Christ » pour les enfants, 
jeunes en situation de handicap ED.Sénévé  

 

Autres documents ressources : 
 
Le cheminement « viens, suis-moi » éd du Jubilé 
(pour une démarche spirituelle catéchétique) 
 
Le document « Mon Seigneur et mon Dieu » pour 
découvrir l’Evangile selon st Jean, éd le Sénevé 

 

 

 
 
 
 
 

Pour les enfants en marche vers les  
sacrements du baptême et de l’Eucharistie 
 
« Je demande le baptême et l’eucharistie » col. 
Vivre des sacrements, éd CRER 
« Vers la première des communions », col. Vivre 
des sacrements, éd CRER 
« Vivre l’Eucharistie », carnet Nathanaël, éd Mé-
diaclap 
« Un itinéraire de type catéchuménal vers la 
première des communions », SDPC 
« Accompagner les personnes porteuses d’un 
handicap mental vers l’Eucharistie »SNCC Paris 

 

Pour la préparation à la confirmation  
des jeunes :  
 
« Audace » nouvelle édition, éd CRER 
« Christos », carnet de voyage vers la confirma-
tion, éd Siloé 
« Avec l’Esprit vivre la confiance » pour les per-
sonnes en situation de handicap éd.Décanord 
 
 
Pour les parents demandant  
le baptême de leur enfant : 
 
« En chemin avec les parents demandeurs de 
baptême pour leurs enfants » Services du DIFC 

 

Pour des catéchèses communautaires : 
 
« Nous marchons vers toi », vivre un dimanche 
autrement, éd. La diffusion catéchétique-
Lyon/Mame/Tardy. 


