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Nous avons l’impression de 
venir tout juste de célébrer 
Noël et pourtant nous allons 
entrer en carême…. Le temps 
et l’année pastorale filent 
vite puisque nous voici déjà 
quasiment à mi-chemin. Un 
phénomène qui se vérifie dans 
ce troisième numéro puisqu’il 
va vous faire réaliser plusieurs 
sauts temporels dans l’année 
liturgique. 

Un saut en arrière d’abord, 
qui nous renverra vers l’Avent 
en ouvrant des perspectives 
sur l’a-venir ! avec le compte-
rendu de la mise en œuvre d’un 
temps fort intergénérationnel 
proposé par le module Dieu se 
fait proche. Une expérience 
plutôt réussie qui pourrait nous 
inciter à utiliser davantage 
ces outils présents dans tous 
les modules des 8-11 ans. Et 
pourquoi pas, en se projetant 
dans l’avenir, pour le temps 
pascal ? Ou pour terminer 
l’année de catéchèse ? 

Justement concernant ce 
temps de Pâques à venir, ce 
numéro vous propose différents 
moyens de vous préparer à 
cette grande fête avec les 
enfants de tous les âges et de 
tous les niveaux.

Enfin, vous pourrez vivre un 
ultime saut temporel dans 
les dernières pages qui, dans 
la perspective du prochain 
rassemblement diocésain 
d’éveil à la foi en mai, vous 
offriront un zoom sur l’éveil, 
temps essentiel et porte 
d’entrée de la catéchèse. 
Juste une mise en bouche en 
attendant le rassemblement 
diocésain à venir des 7-11 ans à 
Sion, le 23 juin, avec Mgr Papin. 
De quoi faire, si vous prenez le 
temps d’aller jusqu’au bout de 
ce numéro ! 

Alors, bonne lecture ! 
N’hésitez pas à faire connaître 
cette modeste publication et 
également à nous donner votre 
avis, vos suggestions ou même 
vos articles, si vous souhaitez 
que soit partagé un événement 
ou un élément de la vie de la 
catéchèse de votre paroisse 
ou de votre secteur. KT Zoom 
est aussi fait pour cela. 
L’expérience de chacun ne 
peut que tous nous enrichir. 

Il est temps de conclure, bon 
temps du Carême, bonne 
marche vers Pâques !

L’équipe du SDC
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Que proposer au caté !
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A l’aide de modules complets : 

* Pour les 3-6 ans : Alléluia ! Vive la vie ! La 
rencontre de Jésus ressuscité transforme et nous 
envoie, animés par l’Esprit Saint, pour passer 
avec lui de la mort à la vie, sur un chemin de 
Pâques. 

* Pour les 8-11 ans : Dieu sauve et libère : en 
partant de la libération des Hébreux par Moïse, 
le module offre dans l’étape 3 une lecture 
d’images sur les représentations de la croix et 
propose de partager ou de faire vivre un chemin 
de croix. L’étape 4 porte sur la résurrection 
avec Marie-Madeleine. 

* Pour les 6-7 ans : Par toi Seigneur, la vie 
jaillit : permet aux enfants de découvrir que 
Pâques est le sommet de l’année liturgique. Ce 
module explore la notion de passages, c’est-
à-dire ce que signifie se donner et donner sa 
vie, et fait découvrir les étapes de la semaine 
sainte à travers jeu et prière, tout en abordant 
la question de la résurrection. 

Quels modules pour Pâques ?
Voici quelques propositions qui, en vous appuyant sur le temps liturgique, peuvent vous aider à faire entrer 
les enfants que vous accompagnez dans le mystère de Pâques : 

Dieu est la vie : A partir de la mort et de la 
résurrection de Jésus, nous reconnaissons que 
notre baptême nous ouvre à la vie éternelle, 
à partir d’un cheminement qui s’appuie 
notamment sur la vigile pascale, la bénédiction 
du feu et le cierge pascal.
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Pour les 12-13 ans

Accueillir la vie, fais 
grandir la paix : Par sa vie 
et sa Passion, le Christ nous 
montre comment faire face 
à la violence, comment 
l’espérance est toujours 
possible, même face à la mort, 
notamment à travers les étapes 
de la Passion dans l’étape 2 et le 
procès de Jésus devant Pilate dans 
l’étape 4.

Que proposer au caté ! (suite)

Quels modules pour Pâques ?

Pour des découvrir des gestes et des 
temps particuliers, pour les 8-11 ans :

  • Le lavement des pieds : 

 Dieu nous aime : 
dans l’étape 3 : Jésus nous montre 
comment il va jusqu’au bout de l’amour 
en donnant sa vie par amour pour tous 
les hommes.

 Chemin vers l’Eucharistie : 
l’étape 5 propose une catéchèse 
mystagogique sur le lavement des pieds.

• Le jeudi saint : 

 Dieu fait Alliance : 
dans l’étape 6 : Jésus révèle le sens de 
sa mort au cours de son dernier repas et 
il institue l’Eucharistie. 

 Chemin vers l’Eucharistie : 
l’étape 3A nous fait découvrir que chaque 
eucharistie est mémoire de la mort et de 
la résurrection de Jésus en s’appuyant 
sur les événements de la Passion.



La vie de la catéchèse
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Proposer et faire vivre un temps 
intergénérationnel en catéchèse
Dans chacun des modules de l’itinéraire diocésain est 
prévu un temps fort intergénérationnel qui permet 
de vivre les grands enjeux du module, de sorte que 
les parents puissent participer sans préparation 
particulière et que cela serve de reprise globale 
du module pour les enfants. Ces temps forts sont 
très peu mis en œuvre à notre connaissance, du 
moins dans leur format intégral. La paroisse Sainte 
Thérèse du Val de Meurthe s’y est essayée le 14 
décembre dernier à Azerailles, près de Baccarat. 
Près de 75 personnes, parents et enfants ont 
participé à ce temps fort que nous présente Marie-
Claude, responsable paroissiale de la catéchèse. 

L’idée est venue des catéchistes qui voulaient 
faire vivre aux enfants et aux parents, un temps 
de catéchèse pour les préparer à la grande fête de 
Noël qui nous rappelle chaque année, combien Dieu 
se fait proche de chacun de nous. D’où le thème 
retenu qui a été décliné tout au long de ce moment 
à la fois intensif et convivial. 

Etaient conviés tous les enfants de l’éveil à la foi 
(3 ans) jusqu’aux lycéens, avec leurs parents. A la 
grande satisfaction des catéchistes, les adultes furent 
nombreux à rester. Après un accueil chaleureux avec 
répétition de chants, chaque niveau d’âge bénéficiait 
de son activité spécifique pour approfondir le thème 
en réfléchissant sur les manières que nous avons, 
dans nos vies, de nous rendre proches et de nous 
faire des amis. 

Les enfants de 3 à 7 ans abordaient la question 
grâce à un conte dans lequel un naufragé, sauvé par 
un poisson, apprend à faire confiance à quelqu’un 
de très différent de lui. Les 8-11 ans ont décrypté 
les délicates étapes à franchir pour s’apprivoiser à 
l’aide de la rencontre du renard et du petit prince de 
Saint-Exupéry. Adolescents et adultes, grâce à une 
vidéo sur sœur Emmanuelle ont découvert comment 

elle a pu au Caire, se faire tellement proche des 
plus pauvres que leur vie, à elle comme à eux, en a 
été changée à jamais. 

Après la mise en commun des découvertes de 
chaque groupe, tous ont pu percevoir à l’aide d’une 
vidéo évoquant les grands personnages bibliques qui 
se sont succédés depuis Abraham, comment Dieu, 
tout au long de l’histoire a voulu se rendre proche 
des hommes, au point de devenir l’un d’eux par la 
naissance de Jésus, à Noël. 

Encore aujourd’hui, Dieu veut se faire proche de 
nous, devenir notre ami. Il veut faire partie de 
notre vie et il est présent. C’est ce que nous avons 
pu vivre concrètement en terminant par un temps 
de prière à l’église d’Azerailles, un temps où après 
avoir parlé de Dieu toute la journée, nous lui avons 
parlé pour le remercier de ce très beau moment que 
nous venions de vivre ensemble. Bien entendu, une 
telle journée ne pouvait se terminer que par une 
note conviviale et amicale, donc par un pot avec 
brioches et boissons qui ont disparu avec d’autant 
plus de rapidité sans doute que partages et réflexions 
avaient été intenses auparavant ! 

Ce temps-fort était une réussite. Ce fut une belle 
journée, bien vécue par tous. C’est la raison pour 
laquelle un nouveau temps fort intergénérationnel 
sera proposé après Pâques sur la paroisse. 

Marie-Claude Favier

A partir de cette expérience, le SDC va réaliser 
une fiche pratique qui permettra à ceux qui le 
souhaitent de mettre en œuvre ce temps-fort 

intergénérationnel. 
N’hésitez pas à nous la demander. 



Rencontre en diocèse : Zoom sur...

L’éveil à la foi 
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Le samedi 16 mai prochain, le 
SDC proposera aux enfants de 3 
à 7 ans, à leur famille et à leurs 
animateurs de vivre une fête 
diocésaine pour éveil à la foi à 
Villers lès Nancy. D’où ce zoom sur 
l’éveil, véritable porte d’entrée 
de la catéchèse, dès 3 ans et pour 
les années suivantes

Proposer l’éveil à la foi devient 
de plus en plus essentiel en 
catéchèse, non seulement 
parce que cela manifeste que la 
catéchèse est bien un itinéraire 
de foi et pas seulement une 
préparation aux sacrements, mais 
également parce qu’il s’appuie sur 
la famille, qualifiée de véritable « 
Eglise domestique » par le pape 
François dans Amoris Laetitia (n° 
200), à un âge qui permet une 
réelle et durable découverte de 
Jésus-Christ. 

Parmi tous les documents de 
l’itinéraire promulgué par notre 
évêque, celui pour les tout-petits 
Trésor de Dieu en famille est 
certainement le plus complet. 
Destiné aux enfants de 3 à 6 
ans, son principal atout est de 
permettre de belles rencontres où 
les petits et leurs parents peuvent 
découvrir ensemble, à l’éveil puis 
chez eux, la présence de Dieu dans 
leur vie. A l’aide de documents 
ludiques et pédagogiques, bien 
adaptés à l’âge des enfants et à 
la portée de leurs parents, cet 
itinéraire propose différents 
moyens pour honorer tous les 
aspects de l’éveil à la foi, tout 
en prenant en compte la diversité 
des demandes et des personnes 
rencontrées.

Quatre types de propositions sont 
possibles :
  • Des rencontres de parents qui 

leur permettent d’acquérir des 
outils pour répondre aux grandes 
questions que posent les enfants, 
même très jeunes, par exemple : 
Qui est Dieu ? Comment parler de 
la mort ? 
ou encore de réfléchir sur ce 
que cela signifie d’être parents 
aujourd’hui ou sur ce qu’ils 
croient. 
 

   • 12 modules à vivre en groupe 
paroissial, avec les catéchistes, 
les parents et les enfants. 
Chaque module propose un 
itinéraire complet autour de 
grands thèmes existentiels à un 
moment où les enfants découvrent 
le monde qui les entoure, 
notamment : Qui suis-je ? C’est qui 
Dieu ? ou la création. 
Ce à quoi s’ajoutent des modules 
permettant de préparer et vivre 
l’Avent, Noël et l’épiphanie d’une 
part, ainsi que le Carême, Pâques 
et la Pentecôte d’autre part. 
La richesse des propositions évite 
de répéter les mêmes séances 
pendant les 3 années où l’enfant 
peut se trouver dans un groupe 
d’éveil. 
Chaque rencontre dure 1 h 30 

environ et est bâtie sur le même 
modèle : une porte d’entrée qui 
part de la vie avec 4 possibilités 
à chaque fois (jeu, bricolage, 
conte, vidéo…), un déploiement à 
partir de l’Evangile et un temps 
de prière. 
Cet itinéraire intègre également 
la possibilité de prolonger le 
thème en famille à l’aide des deux 
chevalets qui lui sont associés. 

  • Des fêtes de l’éveil à la 
foi qui donnent l’opportunité 
de proposer une rencontre 
intergénérationnelle conviviale 
à laquelle l’on peut choisir 
d’associer la paroisse. Quatre 
fêtes sont ainsi prévues par cet 
itinéraire : 
C’est la fête !

Une fête de rentrée qui permet 
de lancer la catéchèse et donner 
le goût de connaître Dieu à des 
enfants que l’on ne verrait peut-
être pas autrement. 

Une fête autour des saints, très 
pertinente à l’approche de la 
Toussaint, qui mobilise beaucoup 
des ressources à notre disposition 
dans chaque paroisse : églises, 
statues, vitraux, ensuite mis en 
œuvre dans un grand jeu de piste 
qui fait bouger tous les âges. 

Une fête des baptisés qui, 
en invitant les familles ayant 
demandé le baptême de leur 
enfant, les inciterait peut-être 
à le catéchiser ou les aiderait 
à connaître une communauté 
chrétienne.

  • Quatre temps dominicaux 
de célébration pour favoriser la 
familiarisation des tout-petits et 
de leur famille avec la liturgie.



Les  outils, les ressources en catéchèse

Trésor en famille

Tout ceci et bien plus encore sur le site : …
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 • Le livre de l’animateur 
Il y a un seul guide pour les 4 types de proposition. 
Chacune d’elle est prévue dans le détail, depuis 
le mot d’accueil jusqu’à la prière de clôture et 
les éléments à utiliser pour une prolongation en 
famille. 

 • Les chevalets
Les 2 chevalets sont constitués de fiches colorées, 
destinées aussi bien aux enfants qu’aux parents. 
Ceux-ci peuvent y trouver des réponses aux questions 
de leurs enfants, des jeux à partager, des histoires à 
raconter, des prières à dire ou à mimer… Mais aussi, 
pour eux, de multiples réponses aux questions que 
chacun se pose sur nos traditions, des explications 
sur l’année liturgique et sur les textes bibliques 
étudiés lors des rencontres avec leurs enfants.

Les chevalets tiennent compte du rythme de la vie 
familiale et de l’année liturgique. C’est une mine 
de renseignements pour des parents qui désirent 
parler de Dieu avec leur enfant et prolonger ce qui 
a été vécu dans le groupe de catéchèse.

 • La bible illustrée des petits
Une adorable petite bible, pleine de textes courts, 
facile à comprendre pour les tout petits et de 
grandes images naïves, colorées mais cependant 
assez précises pour permettre aux petits la 
compréhension de la parole entendue. C’est une 
vraie bible qui permet des échanges simples entre 
parents et enfants.

 • Le CD
Pour compléter cette proposition, un CD d’une 
vingtaine de titres avec le carnet des chants, 
permet aux petits comme aux grands d’accompagner 
l’animation par des chants simples en rapport avec 
chaque module, d’intérioriser ce qu’ils vivent et 
d’entrer dans la prière.

D’autres ressources et propositions pour la catéchèse sur le site : 
https/www.catholique-nancy.fr/catechese    

Pour la mise en œuvre de ce qui se trouve tant dans le guide de l’animateur que dans le 
chevalet, vous trouverez sur le site du SDC, tous les éléments accessoires qui vous seront 

nécessaires. Et s’il en manque, dites-le nous !



Les événements à venir

Les dates à retenir 

Prier

LÈVE-TOI EN MOI

- 8

Toi ? 
Le Ressuscité,

Qui es descendu dans la mort
Et vers ceux qu’elle a ensevelis en elle,

Descend aussi en moi,
Jusque dans tout ce qui en moi est mort,

Et jusque dans tout ce qui attend ta vie et ta lumière.
Tu es vraiment ressuscité du tombeau,

Et tu conduis à la vie ceux qui sont morts,
A la lumière ceux qui sont dans les ténèbres,
A la miséricorde du Père ceux, qui ont péché.

Lève-toi aussi en moi,
Et sors-moi de mes tombeaux,

Elève à la vie ce qui est mort en moi,
A la lumière ce qui est terni en moi,

Et remets ma faute dans les bras que me tend le Père.
Amen

Georg Lengerke

• Samedi 28 mars 2020 :
 colloque « Repartir du Christ » à l’Asnée

• Jeudi 30 avril et samedi 2 mai 2020 : 
 commission diocésaine à l’Asnée

• Samedi 13 juin, à Sion, avec Mgr Papin :
 rassemblement diocésain des 7-11 ans

	

C’est la fête ! 
Cette année, afin justement de vous faire 
découvrir « une fête en éveil », le service 
diocésain de la catéchèse propose aux 
petits d’éveil à la foi et à leur famille ainsi 
qu’aux animateurs de ces enfants, une 
rencontre le 16 mai 2020 de 10 h à 15 h, à 
l’église Sainte Thérèse de Villers lès Nancy 

Venez nombreux…	


