
Proposition de programme pour l’an 2022-23 

 

« DIEU NOUS SAUVE »  

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…  

 

Chapitre orange 

 

26 – 1
er

 octobre Au commencement 

3- 8 octobre Dieu crée l’homme 

10 - 15 octobre La mort entre dans le monde 

17-22 octobre Un dur combat 

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 Dieu libère 

21 - 26 novembre Temps de l’Avent : conception d’une couronne pour le groupe + 

calendrier liturgique  

1
er

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

28 - 3 décembre Vous serez mon peuple 

 

5 - 10 décembre Le peuple ne tient pas la promesse 

 

12 - 17 décembre Jésus vient pour nous sauver 

 

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 (voir dans le site) 

 

Chapitre vert 

 

9 - 14 janvier Jésus est baptisé par Jean 

16 - 21 janvier Jésus est tenté au désert 

23 - 28 janvier L’homme paralysé 

30 - 4 février Pardonner à ton prochain   

Dimanche 5 février (14h30-17h30) 

Journée diocésaine pour les enfants qui seront baptisés à Pâques 2023 

6 - 11 février Rencontre bilan chapitre vert 

13-18 février Faire un chemin de carême : 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 2023 

Chapitre rouge 

 

6 – 11 mars À  la suite de Jésus 

13- 18 mars Pour vous, qui suis-je ? 

20 - 25 mars L’agneau de Dieu 

27 – 1
er

  avril St Luc raconte la passion de Jésus 

2 avril : dimanche des Rameaux 

3 - 8 avril Célébrer le sacrement du pardon 

9   avril : dimanche de Pâques 



3
e

 trimestre 

 

 

Dates Séances 

 

Chapitre jaune 

 

11-15 avril Il est sorti du tombeau 

17-22 avril En marche vers le Ciel 

Vacances printemps : du samedi  22 avril au lundi 8 mai 

9 - 13 mai La vierge Marie (chapitre blanc) (à la fin du livret) 

15 – 17 mai Je suis avec vous tous les jours     Jeudi 18 : L’Ascension 

22 – 27 mai M’aimes-tu ? 

Dimanche de Pentecôte : 28 mai 

30 – 3 juin Le Pape et la barque de l’Église (chapitre blanc) 

6 - 10 juin Vous serez mes témoins 

Fête du Saint Sacrement : 11 juin 

12 - 17 juin Jésus hostie (chapitre blanc)   

Proposer un temps d’adoration à l’église. 

19 – 24 juin Rencontre bilan chapitre jaune (voir dans le site) 

Célébration de fin d’année / goûter 

 


