
 

Nathanaël - Médiaclap 
 

1ère   proposition 

 
 Une rencontre pour se connaître, faire équipe, découvrir le matériel de catéchèse. 

 
Septembre - mi-novembre 

Chaque module comporte 3 étapes en équipe, 1 temps en famille et une rencontre "KT dimanche" vécue avec la 
communauté paroissiale. 

 
Le module : La vigne de Dieu 

 

La vigne, symbole du travail de l’homme et de fécondité, est l’image privilégiée 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. 

 

 

Qu’est-ce que la vigne de Dieu ? 

En quoi es-tu lié à Jésus ? 

Sais-tu que tu peux "donner du fruit" ? 

 

Fin novembre – mi-janvier 
 

 Une ou deux rencontres pour vivre le temps de l’Avent. 

 
Le module : Jésus sauveur 

 

La vie courante réserve ses flots de détresses 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. 

 

Quand as-tu besoin d’être sauvé ? 

A Noël, sais-tu que jésus vient pour te sauver ? 

Comment accueilles-tu Jésus sauveur ? 

 
 
 



 
  Une rencontre pour l’Epiphanie 

 
Mi-janvier – Février 

 
Le module : En Alliance avec Dieu 

 

L’alliance engage par des paroles, des écrits, ceux qui la font. Dieu conclut avec son peuple 
une alliance de vie. L’Alliance Nouvelle de Jésus nous met en relation avec Dieu et avec nos 
frères. 

 

Que veut dire « faire alliance » ? 

Comment peux-tu faire alliance avec Jésus ? 

Comment peux-tu renouveler ton alliance avec Dieu ? 

 
 

Mi-mars – Avril 

 
 

Le module : Jésus est vivant ! 

 

Devant le tombeau vide, l’espérance de la résurrection nous invite à croire en Jésus vivant. A la 
suite des disciples, nous sommes appelés à être témoins de Jésus ressuscité. Etre avec Dieu dès 
maintenant et pour toujours : nous vivons dans cette promesse de la vie éternelle. 

 

 

Qu’y a-t-il après la mort ? 

Comment peux-tu être témoin de Jésus vivant ? 

Crois-tu en la vie éternelle ? 

 

 Mi-avril : une rencontre autour de Pâques 

 
  



Mai – début juin 
 

Le module : Dieu appelle 
 

De tous temps, dieu appelle les hommes et leur confie une mission. Les appels de Dieu invitent 
chacun à vivre en disciple du Christ, en chrétien.  

L’Eglise accompagne chacun pour discerner et vivre ces appels. La vocation de prêtres, de 
religieux et de personnes mariées est un engagement de toute une vie en réponse à l’appel de 
Dieu.  

 

Reconnais-tu les appels de Dieu dans ta vie ? 

Comment reçois-tu l’appel à vivre en disciple de Jésus ? 

A quoi Dieu t’appelle-t-il ? 

 
 

 Fin mai : une rencontre autour de la Pentecôte 

 Une rencontre pour finir l’année : sortie, fête du caté ... 

 

2ème proposition 

 

 Une rencontre pour se connaître, faire équipe, découvrir le matériel de catéchèse. 

 

Septembre - mi-novembre 

Chaque module comporte 3 étapes en équipe, 1 temps en famille et une rencontre "KT dimanche" vécue avec la 
communauté paroissiale. 

 
Le module : En Alliance avec Dieu 

 

L’alliance engage par des paroles, des écrits, ceux qui la font. Dieu conclut avec son peuple une 
alliance de vie. L’Alliance Nouvelle de Jésus nous met en relation avec Dieu et avec nos frères. 

 

Que veut dire « faire alliance » ? 

Comment peux-tu faire alliance avec Jésus ? 

Comment peux-tu renouveler ton alliance avec Dieu ? 

 
  



Fin novembre – mi-janvier 
 

 Une ou deux rencontres pour vivre le temps de l’Avent. 

 

Le module : Messagers de Paix 

 

Écoutons la Bonne Nouvelle : Jésus est la Paix, il est le Sauveur ! Comme des messagers, 
recevons cette paix et transmettons-là autour de nous. 

 

 

Connais-tu le récit de la naissance de Jésus ? 

Sais-tu que Noël est une Bonne Nouvelle pour toi ? 

Comment Jésus peut-il être la paix ? 

 
  Une rencontre pour l’Epiphanie 

 
Mi-janvier – Février 

 
Le module : La vigne de Dieu 

 

La vigne, symbole du travail de l’homme et de fécondité, est l’image privilégiée 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. 

 

 

Qu’est-ce que la vigne de Dieu ? 

En quoi es-tu lié à Jésus ? 

Sais-tu que tu peux "donner du fruit" ? 

 

 Début mars : une rencontre autour du mercredi des Cendres 

 
  



Mi-mars – Avril 

 
 

Le module : Jésus est vivant ! 

 

Devant le tombeau vide, l’espérance de la résurrection nous invite à croire en Jésus vivant. A la 
suite des disciples, nous sommes appelés à être témoins de Jésus ressuscité. Etre avec Dieu dès 
maintenant et pour toujours : nous vivons dans cette promesse de la vie éternelle. 

 

 

 

Qu’y a-t-il après la mort ? 

Comment peux-tu être témoin de Jésus vivant ? 

Crois-tu en la vie éternelle ? 

 

 

  



Mai – début juin 
 
 

Le module : Marie 

 

Dans l’histoire de l’Alliance, Marie a dit « oui » à Dieu pour être la mère du sauveur donné aux 
hommes. Nos « oui » d’aujourd’hui s’inscrivent dans le sien comme accueil de l’amour de Dieu. 
Mère de Dieu, mère de l’Eglise, Marie est la figure parfaite du disciple du Christ. Dans la prière, 
nous lui demandons de nous tourner vers son Fils Jésus. 

 

 

Qui est Marie ? 

Avec Marie, veux-tu suivre Jésus ? 

Avec Marie, comment peux-tu prier Dieu ? 

 

 Fin mai : une rencontre autour de la Pentecôte 

 Une rencontre pour finir l’année : sortie, fête du caté ... 

 

 

 

 

3ème  proposition  
 
 

Septembre – Octobre 

 Une rencontre pour se connaître, faire équipe, découvrir le matériel de catéchèse.  

Chaque module comporte 3 étapes en équipe, 1 temps en famille et une rencontre "KT dimanche" vécue 
avec la communauté paroissiale. 

Module : Enfants de Dieu 

Dans son carnet KT, l’enfant découvre l’Evangile de Jean (14, 8-11) et les différents 
visages du Père que Jésus nous révèle. Il intériorise le « Notre-Père » et se crée un 
« chemin de prière » personnel. Il apprend les différents sens du mot « frère ». 

 
 

Novembre - Décembre  

 Une ou deux rencontres pour vivre le temps de l’Avent.  

 



 
 

Module : Jésus Christ, homme et Dieu 

Dans son carnet KT, l’enfant découvre que Dieu a créé l’homme à sa ressemblance et 
que Jésus se révèle être homme et Dieu. L’enfant se prépare à recevoir Jésus comme un 
« cadeau ». Dans ce temps de Noël, il est invité à être à son tour un « cadeau » pour les 
autres. 

 
Janvier - Février 

 Une rencontre pour l’Epiphanie 

Module : Dieu créateur 

Avec le carnet KT « Dieu Créateur », l’enfant remercie Dieu pour sa création. Avec le récit 
de la Genèse, l’enfant découvre que Dieu est créateur de l’homme par amour et le place 
au cœur de sa création. Le récit du premier péché fait réfléchir l’enfant sur les péchés qui 
le détournent de Dieu. Le sacrement de réconciliation le libère de ses péchés. Il est invité 
à répondre pleinement à sa vocation d’enfant de Dieu. Par le Christ, l’enfant est créateur 
d’un monde nouveau, créateur de la paix de Dieu. 

 
Fin Février - Mars  

 
Module : Dieu et la souffrance 

Dans son carnet KT, l’enfant repère les différentes souffrances existantes. Il confie à Dieu 
ses questions, ses doutes et ses espérances. Il perçoit que, par sa passion, sa mort et sa 
résurrection, Jésus rejoint l’homme au cœur de sa souffrance. L’enfant est invité à 
combattre la souffrance et à se faire proche de ceux qui souffrent. 

 Une rencontre pour préparer et vivre la Semaine Sainte  

 
 

Avril - Mai  
 

Module : Jésus pain de vie 

Dans son carnet KT, l’enfant discerne les besoins vitaux de l’homme. Dans le récit de 
l’Exode, il découvre comment Dieu nourrit son peuple dans le désert. Jésus dit : « le pain de 
vie, c’est moi ». L’enfant prend conscience que Jésus est présent, à l’eucharistie, dans 
l’hostie. Il comprend que les chrétiens forment l’Eglise, corps du Christ. 

  



 
Mi-Mai – mi-Juin  

 
Module : Viens Esprit Saint ! 

Avec le carnet KT « Viens Esprit Saint ! », l’enfant accueille la promesse faite par Jésus du 
don de l’Esprit Sain envoyé par le Père. L’enfant découvre le récit de la Pentecôte et 
perçoit que l’irruption de l’Esprit Saint bouscule la vie des Apôtres. L’enfant discerne 
comment il se laisse bousculer par l’Esprit Saint et, découvrant la diversité de l’Eglise, il 
s’interroge sur ce que l’Esprit Saint lui permet de vivre au quotidien.   

 Une rencontre pour finir l’année : sortie, fête du caté ...  

 

 
 

 


