
On joue au caté? 

On joue au caté! 

Samedi 21 septembre 2019 

10h : Accueil : 

 Jeu des présentations: Zip – Zap :  

Dès que 8 personnes sont présentes, on les invite à jouer: 

Zip Je donne le prénom de la personne à ma droite,  

Zap je donne le prénom de celle à ma gauche.  

Au claquement des mains on change de place 

Un fois le jeu réalisé, on a gagné un café  

 

10h30 : Temps de prière :  Chant : Alléluia (Dieu Fait pour Nous des Merveilles) 

 

    Parole de Dieu :Mt18,1-5 

01 À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume 

des Cieux ? » 

02 Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, 

03 et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez 

pas dans le royaume des Cieux. 

04 Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. 

05 Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. 

 

Temps d’action de grâce, spontané : Merci 

 
PSAUME 130 

01 Seigneur, je n'ai pas le coeur fier ni le regard 
ambitieux ; * je ne poursuis ni grands desseins, ni mer-
veilles qui me dépassent. 

02 Non, mais je tiens mon âme égale et silen-
cieuse ; * mon âme est en moi comme un enfant, comme 
un petit enfant contre sa mère. 

03 Attends le Seigneur, Israël, * maintenant et à 
jamais. 

     

Notre Père 



Puis nous avons, en équipe jouer au jeu des 7 familles: joie de vivre ensemble. 

Redécouverte d’un grand classique avec quelques 

variantes pour apprendre à respecter des règles 

d’équipe, mieux se connaître et connaître ce que 

les mots bienveillance, patience, confiance… veu-

lent dire pour chacun des joueurs.  

  Intérêt de vivre ce jeu en 2 temps: on joue pour s’amu-

ser, éventuellement gagner puis on regarde le contenu 

des cartes d’un peu plus près pour échanger et en faire 

une vraie catéchèse. Succès et efficacité garantis! 

Puis l’équipe du service diocésain nous a fait un petit topo sur la place du jeu dans la construction psycho-

logique de l’enfant et son intérêt en catéchèse. Voir document annexe. 

L’après-midi, nous avons cherché parmi une mine de jeux à répondre aux challenges lancé par l’équipe de 

la catéchèse. Ensuite nous avons testés ces jeux entre nous. 

Différentes mises en situation : 

 

1. Aujourd’hui séance sur le Credo : « je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint » 

2. Aujourd’hui : Jn13, 35 « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres. » 

3. Aujourd’hui, il pleut et vous avez journée caté : vous venez de vivre un temps en équipe et vous al-

lez retrouver tout le monde à l’église pour la prière. Mais avant, il faut se défouler… 15 min puis se 

remettre dans le calme pour prier. 

4. 1ère journée de caté : Les enfants ne se connaissent pas, il s’agit de fédérer l’équipe. 

5. Grosse tension dans l’équipe de caté depuis la dernière rencontre, prévoir un jeu, coopération ? 

pour se réconcilier et découvrir les qualités des uns et des autres… 

6. Journée avec les parents de l’éveil à la foi et du caté sur le thème de la 

messe, j’organise un jeu !! 

 

Nous ne nous sommes pas ennuyés et avons découvert 

de nombreux supports, testés pour vous!!! 

 


