
Proposition de programme pour l’an 2022-23 

« Il est le Chemin, la Vérité, la Vie » 

Confiance, il t’appelle CM-2 

 
Propositions de vidéos à télécharger, à emprunter ou à demander (MP4) 

Vous trouverez une « boîte à outils » pour les catéchistes dans le site www.theoservices66.fr    

10-11 septembre : 24h avec Marie à Font Romeu 

11 septembre : aprle à Font Romeu : envoi des catéchistes en mission par le Père évêque 

19-24/09 
 

Accueillir les enfants, établir les règles de vie, une vue d'ensemble de la vie de Jésus 

Vidéo 4' 33 Reporter Jésus, chap 2 (sur demande au service)  

26-1er /10 
 

Ma route de baptisé  

3-8/10 
 

Je prie avec la Bible  
Bible, séance 2 : organisation de la Bible. 2 '49  

10-15/10 
 

Dieu m’appelle 

17-22/10 La voie du vrai bonheur    Les Béatitudes 0’55       

Vacances de la Toussaint du 22/10 au 6/11 
 

7-12/11 
 

Et après la mort ? La fille de Jaïrus 3’09 
 

14-19/11 
 

Le chemin de l’amour 

21-26/11 
 

Dieu fait Alliance avec les hommes 

27 novembre : 1er dimanche de l’avent  (année A) 
 

28-3/12 
 

L’épreuve de l’Exil  TV. Ancien Testament épisode 6 : la tour de Babel 25’38 

5-10/12 
 

Un sauveur pour tous les hommes  

12-17/12 
 

Il vient le Messie  

Vacances de Noël du 17/12 au 2/01 
Epiphanie le 8 janvier 2023 

3-7/01 
 

Les mages suivent l’étoile / Temps d’adoration à la crèche : qu’est-ce que je veux offrir à Jésus ? 

9-14/01 
 

La vie publique de Jésus    Théobule Les noces de Cana 1’12 

16-21/01 
 

Jésus proclame le Bonne Nouvelle 

23-28/01 
 

Jésus parle en paraboles 

 

30-4/02 
 

Jésus annonce le Royaume des cieux 

5 février 2023 (14h30-17h30)  rencontre diocésaine avec l’évêque 
 pour les enfants qui seront baptisés à Pâques 2023 

6-11/02 
 

Jésus rencontre les hommes 

13-18/02 Faire un chemin de carême ; le mercredi des cendres 

http://www.theoservices66.fr/


 

 

22 février : mercredi des cendres  
Vacances d’hiver  18/02 au 5/03 

6-11/03 
 

Le Carême avec Jonas 

13-18/03 
 

Le Carême avec Jésus  Logoscom : Le fils prodigue 4’57 

22-25/03 
 

Va et ne pèche plus ! 
  sacrement de Réconciliation  
 27-1er /04 

 
Puis-je pardonner à mon frère 

2 avril : dimanche des Rameaux 

3-8/04 
 

Ma vie je la donne 

9 avril : dimanche des Pâques 

11-15/04 
 

De Jérusalem à Emmaüs   

19-22/04 
 

Mon Seigneur et mon Dieu  

Vacances de printemps : du 22 avril au 8 mai 

9-13/05 
 

Prier avec Marie 

15-17/05 18 mai : l’Ascension 
L’ascension de Jésus : Ac 1,1-11 (theobule) + Dieu marche avec les hommes 

22-27/05 La foi de Paul     Paul un aventurier de la foi 

30-3/06 
 

28 mai : Pentecôte 

Un chemin de vie 

5-10/06 Vivre une vie nouvelle  

11 juin : fête du Saint Sacrement 

12-17/06 Mystagogie de la 1re Communion   OU   un chemin de foi 
 Si possible temps d’adoration à l’église 

19-24/06 
 

Dernière rencontre : Goûter, jeux… 


