Programmation des différents modules pour l’année 2019-2020
Voici un tableau qui structure les différents modules « A la rencontre du Seigneur » en fonction de votre
rythme de rencontres de catéchèse (toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois). Vous pouvez utiliser
cette grille pour bâtir votre année.
Vous pouvez également vous appuyer sur des propositions d’organisations calées sur l’année liturgique :
-

À partir des modules proposés pour chaque guide animateur couleur (orange, bleu, marron) : une ou deux
propositions par guide couleur

-

En mixant les modules des différents guides animateurs : 4 propositions

Programmation par guide couleur
Voir le tableau

Module Orange
Pour organiser l’année de catéchèse avec les modules « orange », il est conseillé de commencer par positionner
le module Dieu sauve et libère (voir ci-après) autour de la fête de Pâques et de caler ensuite les autres modules.
Il est possible de faire un choix pour le premier trimestre entre le module Dieu nous aime et Dieu se fait proche.
Si le temps le permet on peut proposer les 2 modules et terminer le 2 nd juste avant le début du carême.

Dieu nous aime nous invite à vivre de l’amour que Dieu nous donne inlassablement parce
qu’il veut notre bonheur. Vous pouvez ajouter une rencontre avec une personne de la
communauté qui témoigne de la façon dont elle vit de l’amour de Dieu dans son quotidien.
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Dieu se fait proche

nous montre comment Dieu s’est fait connaître petit à petit aux
hommes, comment il est entré en relation avec eux. Il rejoint notre condition humaine en
envoyant son Fils dans le monde, un petit enfant. Par l’Esprit Saint nous sommes unis à lui et
il continue de se faire proche de nous, notamment par les sacrements donnés en Église, qui
nous rendent proches les uns des autres. A la fin du module et à l’approche de Noël, on peut
envisager de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous rendre proches de ceux qui ne le
sont peut-être pas habituellement (personnes seules, malades…).

Vous pouvez prévoir une séance spécifique sur l’Avent autour de la couronne de l’Avent, à télécharger sur le site
internet « A la rencontre du Seigneur ».
Sur le site, vous trouverez aussi une proposition « Étape de Noël » qui peut être vécu en groupe de catéchèse
ou en temps fort. Cette étape de Noël peut être articulée avec l’étape 3 du module « Dieu se fait proche ».

On peut poursuivre avec Dieu sauve et libère. Même si Dieu nous aime, qu’il se fait
proche de nous, nous sommes tous confrontés dans nos vies à la souffrance et nous
pouvons avoir l’impression que c’est la mort qui l’emporte. Par la mort et la résurrection de
Jésus, Dieu nous appelle tous à la vie, il veut sauver tous les hommes et les libérer du mal et
de la souffrance. Il nous appelle à mettre notre confiance en lui. Ce module peut être
facilement articulé avec le sacrement du Pardon (après l’étape 2). L’étape 3, qui propose un
chemin de croix, est à vivre avant Pâques et l’étape 4, qui fait découvrir la résurrection, est à vivre après
Pâques (avec la lecture de l’évangile du matin de Pâques : Jn 20,1-10 , Jean et Pierre courent au tombeau) .

Finir l’année avec Dieu crée par sa Parole permet de rendre grâce de tout ce qui est
donné. Il redit la place centrale de la Parole de Dieu dans notre vie et permet une relecture
d’année. En effet, en finissant par la parabole du semeur, nous pouvons nous poser la
question de ce qui a germé en nous, ce qui a donné du fruit, comment nous avons été une
bonne terre.

Module Bleu

Dieu ouvre un chemin

permet de rentrer facilement dans l’année de catéchèse en
apprenant à connaître Jésus et en répondant à son appel. L’étape 4 du module fait le lien avec
la fête de la Toussaint et le temps de prière prévoit une litanie des saints. Cette étape peut
être vécue avant ou après la Toussaint. On pourra prévoir de faire le lien avec ce qui se vit en
communauté à ce moment-là (distribution des horaires des messes…)

Vous trouverez sur le site « A la rencontre du seigneur » une autre proposition autour de la Toussaint.
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On peut poursuivre avec Dieu se donne. Dieu se donne gratuitement, en abondance et
nous invite à nous donner par la force de l’Esprit saint.
Au cours du module, on pourra faire une pause et, tout en restant dans la dynamique du don
à Noël puis à l’Épiphanie, vivre une proposition pour l’Épiphanie autour de la galette des rois
(à retrouver sur le site).

Le module Dieu fait alliance déploie l’histoire d’Alliance entre Dieu et les hommes depuis la
Création jusqu’à l’Alliance Nouvelle en Jésus Christ qui nous donne une Loi Nouvelle : aimer Dieu
et notre prochain comme le Christ nous a lui-même aimé. Notre participation à l’Eucharistie,
sacrement de l’Alliance, nous rend capable de vivre ce double commandement d’amour. Un focus
est fait sur le sacrement de l’eucharistie et le jeudi saint.
Si l’étape 6 du module est vécue avant le jeudi Saint elle peut permettre aux enfants de mieux entrer dans la
liturgie du jeudi saint. Si cette étape est vécue après on peut la vivre comme une catéchèse mystagogique.

Dieu appelle et envoie fait le lien avec la mission, la Pentecôte et les sacrements de
l’initiation chrétienne. Nourris de l’amour de Dieu, nous sommes appelés à répandre cette
Bonne nouvelle de l’amour de Dieu.

Module marron
Il est possible de prendre
contraire.

Dieu nous fait confiance

et

Dieu nous espère

dans cet ordre ou le

Le module Dieu nous fait confiance est centré sur l’agir de l’homme pour faire grandir
la vie grâce à la confiance de Dieu. Ce module permet de faire le lien avec Noël par le biais de
la solidarité. Accueillir Dieu qui se fait homme demande une disposition du cœur : s’ouvrir
aux autres et se rendre disponible aux plus petits, aux plus vulnérables et partager cet amour
que Dieu vient nous offrir. Comment cela peut-il se vivre concrètement seul ou en équipe de
caté durant le temps de l’Avent ?
Une proposition de rencontre autour de la Toussaint, à retrouver sur le site internet, peut être vécue en lien
avec le module Dieu nous fait confiance après l’étape 2 ou à la fin du module.
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Le module Dieu nous espère permet d’introduire la fête de la Toussaint à partir de la
question des choix que nous faisons pour être disciples de Jésus et ceux qu’ont fait les
grands saints. Ce module est centré sur le Royaume de Dieu : comment je choisis de faire
grandir ce Royaume déjà là, donné à tous ? Dieu nous espère permet aussi de faire le lien
avec Noël car Dieu en s’incarnant nous ouvre des chemins de paix, d’amour, de justice, de
fraternité, de vie. Il nous appelle à participer à la construction de son Royaume toujours
en devenir.

On peut prévoir de faire du lien avec Noël pour ces deux modules en proposant aux enfants de vivre
une action de solidarité. On peut aussi faire une proposition sur l’Avent, à retrouver sur le site internet.

Dieu est la vie pourra démarrer pendant le Carême et nous conduire au temps Pascal
et au lien avec le baptême notamment des enfants en âge scolaire. Quand je choisis de
faire grandir la vie, de faire grandir le Royaume, c’est bien que je mets ma confiance dans
Jésus Christ mort et ressuscité qui m’ouvre à la vie éternelle, la vie avec Dieu.
Pour ajuster ce module au temps liturgique de Pâques, se référer aux repères et
suggestions, à retrouver sur le site internet.

On peut aussi choisir de vivre un Chemin vers le Pardon pendant ce temps de Carême.
Dieu nous fait confiance, il nous espère, nous pouvons rendre grâce pour cela et réaliser que
nous ne sommes pas toujours ajustés à son amour, à sa confiance. Nous pouvons reconnaître
nos manques et demander pardon.

Dieu demeure en nous

nous conduit à Pentecôte. Ce module est incontournable pour
éveiller l’enfant à l’Esprit Saint et à l’intériorité. C’est après la mort et la résurrection de Jésus
que l’Esprit est donné aux hommes. L’Esprit Saint est une force, une force intérieure qui agit
comme un guide et une présence de Dieu. L’Esprit Saint nous unit à Dieu et aux autres. Il crée
une communion de vie éternelle qui donne vie à l’Église.
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Programmation modulaire complète en mixant les couleurs
Voir le tableau

1ère proposition
Le module Dieu nous aime nous invite à vivre de l’amour que Dieu nous donne
inlassablement parce qu’il veut notre bonheur.
Nous pouvons rendre grâce pour cet amour donné inlassablement et reconnaître que nous
ne sommes pas toujours ajustés à son amour. Nous pouvons reconnaître nos manques, ce
qui fait obstacle à une vraie relation avec lui et avec les autres. Par le sacrement du pardon,
nous nous rapprochons de Dieu et nous sommes amenés à vivre le pardon et la réconciliation à l’approche de
Noël.
Le module Dieu crée par sa Parole nous invite à nous ouvrir à la Parole de Dieu, une
Parole créatrice, une Parole source de vie. Cette Parole est semée largement pour tous : si
nous nous mettons à l’écoute de Jésus, avec l’aide de l’Esprit, nous pouvons nous aussi porter
du fruit.

Après être nourris de la Parole de Dieu, nous pouvons être nourris de la vie même de Dieu
qui se donne dans le sacrement de l’Eucharistie. Le module Dieu se donne nous montre
comment Jésus donne et se donne tout entier pour nous ouvrir à la vie éternelle. Il nous
invite à nous donner nous aussi pour les plus petits et les plus fragiles. Ce module peut
s’articuler avec la semaine sainte en vivant avec les enfants un chemin de croix (voir guide
orange, Dieu sauve et libère, étape 3). On pourra faire un lien entre l’étape 4 où nous
sommes invités à laisser jaillir l’Esprit et la Pentecôte (voir guide bleu, de Dieu appelle et
envoie, étape 4).

2ème Proposition
Dieu se fait proche nous montre comment Dieu s’est fait connaître petit à petit aux
hommes, comment il est entré en relation avec eux. Dieu a rejoint notre condition
humaine en envoyant son Fils dans le monde, un petit enfant. Par l’Esprit Saint nous
sommes unis à lui et il continue de se faire proche de nous, notamment par les sacrements
donnés en Église, qui nous rendent proches les uns des autres. A la fin du module et à
l’approche de Noël, on peut envisager de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous
rendre proches de ceux qui ne le sont peut-être pas habituellement (personnes seules,
malades…)
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Le module Dieu fait alliance approfondit le module Dieu se fait proche. Il déploie l’histoire
d’Alliance entre Dieu et les hommes depuis la Création jusqu’à l’Alliance Nouvelle en Jésus
Christ, fait homme, qui nous donne une Loi Nouvelle : aimer Dieu et notre prochain comme le
Christ nous a lui-même aimé. Jésus réalise la nouvelle alliance en mourant sur la croix et en
ressuscitant le troisième jour. Notre participation à l’Eucharistie, sacrement de l’Alliance, nous
rend capable de vivre ce double commandement d’amour. On pourra vivre la fin de ce module
en lien avec la semaine sainte et Pâques.

Dieu est la vie nous conduit au temps Pascal et fait le lien avec le baptême notamment
des enfants en âge scolaire. Dans ce module, nous découvrons que Jésus est la résurrection
et la vie. Par notre baptême nous sommes guidés par la lumière du ressuscité et sommes
appelés à rendre grâce pour les signes de résurrection qui nous sont déjà donnés dans
l’aujourd’hui de nos vies.

3ème Proposition
Dieu ouvre un chemin

permet de rentrer facilement dans l’année de catéchèse en
apprenant à connaître Jésus et en répondant à son appel.

Le module Dieu nous espère permet d’introduire la fête de la Toussaint à partir de la
question des choix que nous faisons pour être disciples de Jésus et ceux qu’ont fait les
grands saints. Ce module est centré sur le Royaume de Dieu : comment je choisis de faire
grandir ce Royaume déjà là, donné à tous ? Dieu nous espère permet de faire le lien avec
Noël car Dieu en s’incarnant nous ouvre des chemins de paix, d’amour, de justice, de
fraternité, de vie. Il nous appelle à participer à la construction de son Royaume toujours
en devenir.
On peut poursuivre avec Dieu sauve et libère. Même si nous sommes appelés à
choisir la vie, nous sommes tous confrontés au mal et à la souffrance et nous pouvons avoir
l’impression que c’est la mort qui l’emporte. Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu
nous donne sa vie et il nous appelle à choisir la vie. Il veut sauver tous les hommes et les
libérer du mal et de la souffrance. Il nous appelle à mettre notre confiance en lui…

Dieu demeure en nous

nous conduit à Pentecôte. C’est après la mort et la
résurrection de Jésus que l’Esprit est donné aux hommes. L’Esprit Saint est une force, une
force intérieure qui agit comme un guide et une présence de Dieu. L’Esprit Saint nous unit à
Dieu et aux autres.
Il crée une communion de vie éternelle qui donne vie à l’Église.
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4ème Proposition
Le module Dieu nous fait confiance est centré sur l’agir de l’homme pour faire grandir
la vie dans ce monde créé par Dieu et confié à l’homme. Ce module permet de faire le lien
avec Noël par le biais de la solidarité. Accueillir Dieu qui se fait homme demande une
disposition du cœur : s’ouvrir aux autres et se rendre disponible aux plus petits, aux plus
vulnérables et partager cet amour que Dieu vient nous offrir. Comment cela peut-il se vivre
concrètement seul ou en équipe de caté durant le temps de l’Avent ?
On peut ensuite vivre Chemin vers le Pardon. Dieu nous fait confiance, nous pouvons rendre grâce pour
cela et réaliser que nous ne sommes pas toujours ajustés à son amour, à sa confiance. Nous pouvons
reconnaître nos manques et demander pardon. Cela nous permettra de nous rapprocher de Dieu et de mieux
l’accueillir à Noël.
Le module Dieu fait alliance va permettre d’approfondir ce lien de confiance découvert
dans le premier module. Il déploie l’histoire d’Alliance entre Dieu et les hommes depuis la
Création jusqu’à l’Alliance Nouvelle en Jésus Christ qui nous donne une Loi Nouvelle : aimer
Dieu et notre prochain comme le Christ nous a lui-même aimé. Jésus réalise la nouvelle
alliance en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Notre participation à
l’Eucharistie, sacrement de l’Alliance, nous rend capable de vivre ce double commandement
d’amour. On pourra vivre la fin de ce module en lien avec la semaine sainte et Pâques.

Dieu appelle et envoie fait le lien avec la mission, la Pentecôte et les sacrements de
l’initiation chrétienne. Dieu propose son Alliance, il est toujours à l’initiative ; Il appelle les
hommes à entrer en relation avec lui. Dieu appelle chacun à répondre à sa vocation de fils
de Dieu et frère de Jésus et à offrir ce bonheur autour de lui.

Spécificité des groupes qui vivent Chemin vers l’Eucharistie
Chemin vers l’Eucharistie peut se vivre à partir du mois de janvier, après Noël après avoir vécu 1 ou 2
modules. Les modules retenus peuvent être ceux qui sont choisis pour les autres groupes de caté : Dieu nous
aime, Dieu se fait proche, Dieu nous espère, Dieu nous fait confiance.
On peut également choisir de démarrer l’année avec Chemin vers l’Eucharistie et finir sur mai/juin avec un
module tel que Dieu demeure en nous, Dieu appelle et envoie.
On peut intercaler si on le souhaite, après l’étape 2 de
complémentaire pour vivre le sacrement du pardon.
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Chemin vers l’eucharistie,

un temps
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