Organisation et planning 2018-2019
(proposition modifiable/adaptable au gré des besoins et des réalités de chaque lieu…)

Éveil à la foi

Visages de Jésus

Pain de Vie

Don de Dieu
e

e

(enfants de 4 et 5 années
éventuellement rassemblés)

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Messe des cartables pour tous – rentrée pastorale
EF 1

Visages 1

PV 1

DdD 1

La vie

J. accomplit la promesse

La gratitude

Seigneur, me voici

EF 2

Visages 2

DdD 2

La Prière

J. vient parmi nous

La prière de Marie

EF 3

Visages 3 et 4

PV 2

DdD 3

La Parole

Jésus appelle les disciples
Jésus parle du Royaume

Les signes

Vies de prière

Janvier
(le même jour, pendant au
moins 3h, pour tous les groupes
concernés)

Février

Mai

Visages 5, 6 et 7

PV 3

DdD 4

J. rencontre et accueille
J. guérit et libère
J. nous unit à son Père

La prière eucharistique

Les mots de la foi I

EF 4

Visages 8 et 9

DdD 5

L’église

J. berger
J. invite à la fête du Pardon

Les mots de la foi II

Mars
Avril

2e année de PF
(ancienne méthode)

Visages 10

PV 4

DdD 6

J. plus fort que le mal

Le Pardon

Chemins de liberté

EF 5

Visages 11

Le Baptême

J. donne sa vie par amour

PV 5

e

Célébrer la 1 des communions

Visages 12

PV 6 et 7

DdD 7

J. vivant reste avec nous

Communion aux malades
Acolytat

Esprit Saint, source de vie

+ participation à la messe des familles mensuelle
+ invitation pour tous à participer aux fêtes de Noël et Pâques
Soit tous les groupes sont rassemblés le dimanche matin avant/après l’Eucharistie dominicale.
Soit certains groupes le dimanche matin (p.ex. les 3 premières étapes) et les autres (les plus grands) un autre jour pour avoir plus de temps. C’est porteur, si les locaux sont
suffisamment nombreux, de faire a catéchèse à différents groupes au même moment : les plus jeunes voient les plus grands, les parents se rencontrent, etc.
Soit tous les groupes un autre jour pour que le prêtre puisse être présent et passe auprès des enfants et de leurs parents.

