
Proposition de programme pour l’an 2022-23 

NATHANAËL 

 

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

Pour les annexes cliquez ici 

Dates :  

Semaine du … 

Détail du déroulement de l’itinéraire avec les pages dans le carnet enfant 

Un choix est à faire  pour les carnets 1er et 2e trimestre 

Rentrée des classes 1er septembre 2022 

11 septembre : envoi en mission de tous les catéchistes par l’évêque à Font Romeu 
10-11 septembre Aplec à Font Romeu : 24 h. en famille avec ND de Font Romeu  

 12 au 17 septembre Inscriptions 
19-24 septembre  Accueillir les enfants : règles de vie, avoir une vue d’ensemble de la vie de 

Jésus (film…) 

                

 JÉSUS   SAUVEUR                 OU 

Visée : La Vie courante réserve ses lots de 

détresse et de difficultés où l’on a besoin 

d’être sauvé. 

Le Seigneur sauve du mal et de la mort, mais 

il offre plus : une alliance, un amour, un 

bonheur, une promesse. Noël fête le salut 

universel donné à toute l’humanité par Jésus. 

Objectifs : Repérer les situations où les 

hommes font l’expérience d’être sauvés. 

Découvrir les actes de salut de Dieu dans la 

Bible. Méditer l’annonce à Joseph de la venue 

de Jésus. 

Accueillir le salut universel donné par Jésus. 

 

JE CROIS EN DIEU 

Visée : Le symbole des apôtres ou credo 

concentre l’essentiel de la foi chrétienne. 

C’est d’abord une profession de foi 

baptismale. Elle est appelée symbole parce 

qu’elle rassemble les croyants dans une foi 

commune. 

Objectifs : Permettre à l’enfant de 

reconnaître sa relation à Dieu comme une 

relation de confiance. 

Exprimer sa foi en Dieu Père, Fils, Esprit 

Découvrir que le Symbole des apôtres est 

présent dans la profession de foi du baptême. 
 

26 – 1er  octobre Étape 1 : p A et 1 
3- 8 octobre Étape 1 : p B et 2 

10 - 15 octobre Relecture étape 1 

17-22 octobre Toussaint (voir annexe 3) 

Vacances Toussaint : du samedi 22  au dimanche 6 novembre 

8 – 12 novembre Étape 2 : p C et 3 

14 - 19 novembre Étape 2 : p D et 4 

21 - 26 novembre Temps de l’Avent + couronne+ calendrier liturgique  (voir annexe 5 et 5 bis) 

1er dimanche de l’Avent : 27 novembre  2022   (année A) 

possibilité de vivre le sacrement Réconciliation pendant le temps de l’Avent 

28 - 3 décembre Étape 3 : p E et 5 

5 - 10 décembre Étape 3 : p F et 6 

12 - 17 décembre Bricolage du module / célébration de Noël 

Vacances Noël : du samedi 17 au lundi 2 janvier 2023 

3-7 janvier L’Épiphanie (voir annexe 8) 

https://theoservices66.fr/
https://theoservices66.fr/nathanael/


 

2e trimestre 

 

 

 

 

          

  JESUS PAIN DE VIE                        OU 

Visée : Dieu veut que l’homme vive. Il lui 

donne tout ce qui le fait vivre. Il donne son 

fils Jésus, pain vivant dans l’eucharistie. 

Partageant le même pain, les chrétiens 

forent un seul corps, l’Église de Jésus-

Christ. 

Objectifs : Découvrir que Dieu pourvoit aux 

besoins de son peuple. 

Accueillir l’évangile où Jésus affirme qu’il 

est pain de vie pour les hommes. 

Comprendre que les chrétiens forment 

l’Église, corps du Christ. 

 

 

LA VIGNE DE DIEU 

Visée : La vigne, symbole du travail de 

l’homme et de fécondité est l’image privilégié 

pour comprendre la relation de Dieu à son 

peuple. Reliés et nourris ensemble sur le 

même cep, nous sommes les sarments 

traversés par l’amour du Christ pour porter du 

fruit. 

Objectifs : Comprendre la comparaison entre 

Dieu le Père et le vigneron puis entre Jésus et 

la vigne. 

Découvrir à quoi chacun est attaché pour 

vivre. 

Se reconnaître fille et fils de Dieu en Église 

 
9 - 14 janvier Étape 1 p A et 1 

16 - 21 janvier Étape 1 p B et 2 

23 - 28 janvier Étape 2    p C et 3   

30 - 4 février 2 février : Jésus lumière (voir annexe 9) 

 

Dimanche 5 février (14h30-17h30) 

Journée diocésaine pour les enfants qui seront baptisés à Pâques 2023 

7 - 11 février Étape 2  p  D et 4 

14-18 février Carême, calendrier liturgique, mercredi des cendres 

Mercredi des cendres 22 février 

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

1er dimanche de carême : 5 mars 2022 

7 – 11 mars Étape 3     p E et 5 

14- 18 mars Étape 3     p F et 6 

21 - 25 mars Relecture du module / bricolage 

Proposer le sacrement de réconciliation en carême 

27-1er avril La semaine sainte : dimanche des rameaux 

2 avril : dimanche des rameaux 

3-8 avril Prière à l’église : célébration du jeudi saint ou chemin de croix  



 

3e trimestre 

 

 

VIENS ESPRIT SAINT      OU 

Visée :  

L’Esprit Saint, promis par Jésus, est donné 

aux Apôtres le jour de Pentecôte.  C’est le 

début de la mission de l’Église ! Viens 

Esprit Saint, éclairer nos vies et nous 

guider à la suite de Jésus ! 

 

Objectifs : Accueillir la promesse faite par 

Jésus du don de l’Esprit de vérité. Se poser 

la question : qui est l’Esprit-Saint pour 

moi ? 

Observer, méditer et prier le récit de la 

Pentecôte. 

Comprendre que l’Église naît de l’Esprit 

Saint 

Permettre aux enfants de découvrir ce que 

le souffle de l’Esprit produit dans leur vie. 

 

JE CROIS EN DIEU 

Visée : Le symbole des apôtres ou credo 

concentre l’essentiel de la foi chrétienne. 

C’est d’abord une profession de foi 

baptismale. Elle est appelée symbole parce 

qu’elle rassemble les croyants dans une foi 

commune. 

Objectifs : Permettre à l’enfant de 

reconnaître sa relation à Dieu comme une 

relation de confiance. 

Exprimer sa foi en Dieu Père, Fils, Esprit 

Découvrir que le Symbole des apôtres est 

présent dans la profession de foi du 

baptême. 
 

9 avril: dimanche de Pâques   
11-15 avril Étape 1 :   p A et 1 

17-22 avril Étape 1 :    p B et 2   

Vacances printemps : du samedi  22 avril au lundi 8 mai 
9 - 13 mai Étape 2 : p C et 3 

15 – 17 mai Jeudi 18 : L’Ascension (voir annexe 10)  

22 – 27 mai Étape 2 : p D et 4   Dimanche de Pentecôte : 28 mai 

30 – 3 juin Étape 3 : p E et 5 

5 - 10 juin Étape 3 :  p F et 6 
12- 17 juin Fête du Saint Sacrement : 11 juin 

Relecture- mystagogie pour les enfants qui ont fait la 1re Communion   

Proposer un temps d’adoration à l’église. 
19 – 24 juin Bricolages, jeux / célébration de fin d’année/ goûter 

 


