
Proposition de programme pour l’an 2022-23 

« DIEU NOUS PARLE »  

(1
re

 année de catéchèse / CE)      

 

Vous trouverez une « boîte à outils » pour les catéchistes dans le site : 

www.theoservices66.fr    

Dates :  

Semaine du … 
Séances 

Rentrée des classes : 1
er

 septembre 2022 

11 septembre : envoi en mission de tous les catéchistes à Font Romeu 

10-11septembre : 24h en famille avec ND de Font Romeu  

12-17 septembre Inscriptions 

19-24 septembre  accueillir les enfants : règles de vie…  

Allons à l’église (chapitre blanc) (à la fin du livret) 

Chapitre orange 

 

26 – 1
er

  octobre Par Dieu tout a été fait 

2- 8 octobre Dieu se fait connaître 

10 - 15 octobre Dieu est Père 

17-22 octobre Dieu est lumière 

Vacances Toussaint : du samedi 22  au dimanche 6 novembre 

7 – 12 novembre Rencontre bilan chapitre orange (voir dans le site) 

Chapitre bleu 

 

14 -19 novembre Soyons dans la joie p. 28-29 (livret enfant) 

21 - 26 

novembre 

Soyons dans la joie p. 30-31  conception d’une couronne pour le 

groupe + calendrier liturgique  

1
er

 dimanche de l’Avent : 27 novembre  2022   (année A) 

28 -3 décembre L’annonce à Marie 

5 -10 décembre La Visitation 

12 -17 décembre La Nativité 

 

Vacances Noël : du samedi 17 au lundi 2 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theoservices66.fr/


 

2
e

 trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Séances 

 

3-7 janvier Rencontre bilan chapitre bleu : L’Épiphanie (voir dans le site) 

 

Chapitre vert 

 

9 - 14 janvier Venez à ma suite 

16 - 21 janvier L’aveugle Bartimée 

23 - 28 janvier Zachée 

30 - 4 février Tu aimeras     

Dimanche 5 février (14h30-17h30) 

Journée diocésaine pour les enfants qui seront baptisés à Pâques 2023 

6 - 11 février Rencontre bilan chapitre vert (voir dans le site) 

13-18 février Faire un chemin de carême ;  le mercredi des cendres 

Mercredi des cendres 22 février 

Vacances d’hiver : du samedi 18 février au dimanche 5 mars 

1
er

 dimanche de carême : 5 mars 2022 

Chapitre rouge 

6 – 11 mars Le semeur 

13- 18 mars À Jérusalem 

20 - 25 mars Au jardin des oliviers   

27 mar –1
er

  avril Jésus donne sa vie  

2 avril : dimanche des Rameaux 

4 - 8 avril Condamné à mort 

9   avril : dimanche de Pâques 



 

3
e

 trimestre 

 

 

Dates Séances 

 

Chapitre jaune 

 

11-15 avril Jésus est vivant 

17-22 avril Apparition à Thomas 

Vacances printemps : du samedi  22 avril au lundi 8 mai 

9 - 13 mai La vierge Marie (chapitre blanc / livre « Dieu nous sauve ») 

15 – 17 mai Monté aux cieux      Jeudi 18 : L’Ascension 

22 – 27 mai Recevez l’Esprit Saint 

Dimanche de Pentecôte : 28 mai 

30 – 3 juin Baptisez-les 

6 - 10 juin Dieu nous a parlé (chapitre blanc) 

Fête du Saint Sacrement : 11 juin 

12 - 17 juin Jésus hostie (chapitre blanc/ livre « Dieu nous sauve »)  

Proposer un temps d’adoration à l’église. 

29 – 24 juin Rencontre bilan chapitre jaune (voir dans le site) 

Célébration de fin d’année/goûter 

 


