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Le Cardinal Philippe Barbarin a promulgué en septembre 2014 les orientations 

diocésaines pour la catéchèse des enfants et des jeunes. 

  

La première partie de ce texte développe le but de la catéchèse : être amis de Jésus ; 

prendre sa place dans l’Église ; devenir missionnaires. Après avoir rappelé les principes 

fondamentaux de la catéchèse dans une deuxième partie, notre évêque définit pour le 

diocèse, dans la dernière partie de ces orientations, les critères à prendre en compte pour 

décider quels documents catéchétiques mettre en œuvre en paroisse, en institution scolaire 

et en aumônerie.  

 
 En annexe à ces orientations, notre évêque a publié une liste de documents 

catéchétiques qu’il préconise dans notre diocèse, tant pour la catéchèse que pour la 

préparation des sacrements. Ces documents répondent aux critères donnés dans ces 

orientations. Ils ont été choisis au terme d’une réflexion commune menée par les 

responsables diocésains de l’Initiation Chrétienne, de l’Enseignement Catholique et de la 

Pastorale des Jeunes.  

 

Les services diocésains sont à votre disposition pour des formations spécifiques pour 

leur mise en œuvre.  Comme le souligne notre évêque, «Je demande que ne soient utilisés 

dans le diocèse de Lyon que des documents portant la marque visuelle de la CECC -  

Commission Episcopale de la Catéchèse et du Catéchuménat » 

 (Orientations diocésaines, III.2).  

 

 

 

Service diocésain Initiation et Vie Chrétienne – Catéchèse des enfants 

                                                 

 



Organisation de la proposition 

Un site internet : http://www.alarencontreduseigneur.fr/ 

Pour les 7-8 ans : Curieux de Toi, Seigneur 

 Une année à organiser en choisissant parmi 5 modules  

 Chaque module, d’une durée de 3 à 7h,  comportant une étape optionnelle et des activités 

complémentaires, propose : 

 3 à 5 étapes à vivre en équipes avec ou sans la présence d’adultes 

 Des temps  en famille 

 Une initiation à la prière présente dans chaque étape 

Documents  

 5 livrets enfants vendus à l’unité  

 Un album de référence Curieux de Toi, Seigneur rassemblant des contes,  
des passages bibliques, un CD de chants originaux  

 2 guides animateurs avec DVD  

Pour les 8-11ans : Seigneur, tu nous appelles 

 12 modules en référence au Credo à répartir librement sur 3 ans 

 Chaque module, d’une durée de 6 à 10 heures, propose :  

 4 à 5 étapes à vivre en équipe 

 Une célébration de fin de module 

 Un temps fort intergénérationnel 

 Des modules spécifiques pour préparer aux sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie 

Documents 
 

 Deux livres « source » : 
 Parle Seigneur, ta Parole est un trésor   

 Seigneur apprends-nous à prier, pour les catéchistes  
 

 Pour la catéchèse par  modules 

 Un classeur enfant pour les 3 années 

 Un carnet de vie pour les 3 années 

 Une série de fiches par module, vendue à l’unité 

 Un CD avec les chants des 12 modules 

 3   documents du catéchiste, un pour 4 modules, avec DVD  
 

 Pour la catéchèse sacramentelle : 4 documents enfant –4 documents du catéchiste 

 Chemin vers le baptême 

 Chemin vers le baptême et l’eucharistie  

 Chemin vers l’eucharistie 

 Chemin vers le pardon 
 

À LA RENCONTRE DU SEIGNEUR – 7 à 11 ans 
La Diffusion Catéchistique - Lyon 



 
 

  

À LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 
La Diffusion Catéchistique - Lyon 

Atouts 

 Des itinéraires variés favorisent un cheminement, une rencontre personnelle avec le Christ 

par la médiation des Ecritures, de témoins, de lecture d’œuvres d’art … 

 La proposition catéchétique est respectueuse de la liberté des enfants et des catéchistes et 

propose une relecture du cheminement personnel. 

 Pour les 7- 8 ans : l’album permet de vrais échanges en famille, les jeux aident à 

l’appropriation. 

Il existe des propositions pour les adultes tout au long de l’itinéraire. 

 Pour les 8-11 ans « Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor » permet l’enracinement dans la 

Parole de Dieu. 

Les parents et/ou la communauté chrétienne sont impliqués dans les temps forts 

intergénérationnels s’ils sont proposés. 

 

 

Limites 

  La mise en œuvre des modules nécessite vraiment un accompagnement et une formation     

préalable : 

 pour organiser l’année en tenant compte de la durée variable des modules et du 

manque d’articulation explicite avec l’année liturgique. 

 pour mettre en œuvre l’itinéraire des modules dont le déploiement peut sembler 

complexe. 

 Pour les 8-11 ans : En dehors des temps forts, les parents sont peu intégrés. 

Points d’attention 

 Pour les 7-8 ans : Pour tenir compte de l’âge des enfants, il est préférable d’organiser des 

rencontres régulières et rapprochées pour un même module et de laisser plus de temps 

entre chaque module. 

 Pour les 8-11 ans : Ne pas hésiter à proposer d’autres  moyens pédagogiques. 



Organisation de la proposition 

 

 

 12 modules   à répartir librement sur 3 ans. Chacun, s’appuie  sur une question d’enfants      et 

un thème théologique. 

 

 Chaque module d’une durée de 4 heures, propose :  

 4 étapes  à vivre en équipe 

 Une célébration en fin de module 

 Des activités à vivre en famille  

 
 Un livret spécifique pour préparer au sacrement de l’Eucharistie, 

 à vivre en temps fort. 

 

Documents 

 Le coffret : Et qui donc est Dieu, 3 tomes 

 Les grandes questions des enfants 

 Beaux textes de la bible 

 L’essentiel de la foi de l’Eglise 
 
 Pour la catéchèse par  modules 

 Un livret enfant par module vendu à l’unité 

 Un guide du catéchète et son DVD pour chaque module 

 Une compilation de 3 CD pour l’ensemble des modules 

 

 Pour la catéchèse sacramentelle (eucharistie) 

 Un livret enfant  

 Un guide du catéchète 

   

  

ET QUI DONC EST DIEU ? – 8 à 11 ans 
Bayard Éditions  



 
 

 

 

ET QUI DONC EST DIEU  
  

ET QUI DONC EST DIEU ?  
Bayard Éditions  

Atouts 
 

 L’itinéraire est  très balisé et offre beaucoup de ressources. Les catéchistes sont bien guidés pour 

accompagner  les enfants.  

 Il y a une bonne articulation entre la vie des enfants, la foi,  la vie en  Eglise et la Parole de Dieu. 

 Le coffret  Et qui donc est Dieu permet une découverte de la foi chrétienne pour toute la famille. 

 

 

 
Limites 

 La mise en œuvre est très guidée :  

 les catéchistes risquent de ne pas prendre le temps  de partager et de préparer en équipe. 

 le cheminement personnel est moins facile. 

 L’articulation des modules à l’année liturgique n’est pas très explicite. 

 

 

Point d’attention 

 Le  coffret Et qui donc est Dieu est indispensable à chaque enfant pour commencer la catéchèse. 



 

 

Organisation de la proposition 

 

Pour les 7-8 ans : Dieu fait pour nous des merveilles 

 Une année à la suite de l’évangéliste Luc 

  

 L’année est composée  de  20 rencontres de 45 mn en équipe et 5 de fêtes 

 ouvertes aux familles, tout au long de l’année liturgique.   

 Chaque rencontre se déroule de manière similaire 

 Des temps en famille complètent la proposition 

 Un temps de prière à chaque rencontre 

Documents 
 Un livre en équipe de caté pour les enfants 

 Un livre en famille 

 Un livret catéchiste 

 Une clé USB animateur 

 Un DVD animateur  

 Un site internet : www.merveilles-de-dieu.fr 

Pour les 8 -11 ans : Nathanaël 

 18 modules à répartir librement sur 3 ans, dont 2 pour la préparation  

aux sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie. 

 

 Chaque module, d’une durée de 4 à 5 heures, propose :  

 3 étapes à vivre en équipe 

 Des temps à vivre en famille : activité, partage, prière 

 Une rencontre finale avec la communauté: le « KT Dimanche » 

Documents  

 Pour chaque module : 

 Un carnet KT pour les enfants, avec CD-DVD, vendu à l’unité 

 Un livret du catéchiste avec poster et DVD, vendu à l’unité 

 Un site internet : www.les-nathanael.com 

 

 

EDITIONS MEDIACLAP - 7 à 11 ans 
 



 
 

   

EDITIONS MEDIACLAP  

Atouts 
 Le livret des catéchistes présente de nombreuses ressources, pour accompagner les catéchistes 

débutants ou plus expérimentés sur un chemin de foi et les aider à être témoins. 

 Le carnet KT, le DVD et le site internet proposent aux enfants des activités ludiques et créatives à 

réaliser  en famille. 

 Pour les 7-8 ans : Un cheminement annuel suit l’histoire du salut. 

 Pour les 8-11 ans : Les modules en 3 étapes sont simples à mettre en œuvre, il est possible de les 

articuler à l’année liturgique. 

 

 

 

Limites 

 La Parole de Dieu est présente dans l’ensemble des documents, mais :  

 il manque un « livre source » 

 elle gagnerait à être mise en valeur comme Parole vivante, proclamée et méditée, 

notamment dans les temps de prière. 

 Pour les 7-8 ans : le graphisme peut surprendre, déranger. 

 Pour les 8-11 ans : L’univers des « Nathanaël » n’est pas forcément celui des enfants que nous 

rencontrons. Il faut veiller à ce que les échanges prennent bien en compte leur vie réelle. 

 

 

Point d’attention 

 L’utilisation systématique des supports audio-visuels nécessite un équipement adapté. 

 



Organisation de la proposition 

 

 

 Une progression commune pour les quatre années de 7 à 11 ans 

 

 Chaque année, le cheminement s’organise en trois étapes 

 De septembre à l’Avent 

 Deuxième étape de décembre à Pâques 

 De la Pentecôte à la fin de l’année scolaire 

Chaque étape est structurée par 4 à 6 entretiens 

Des célébrations jalonnent les temps forts du cheminement.  

 

Documents 

 1 livre catéchiste par année  

 1 document enfant par année  

 Des silhouettes pour chaque année  

 Un kit en bois  

 Des CD chants 

 Un petit guide du catéchiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Viens,  suis-moi ” - 7 à 11 ans  
Éditions du Jubilé 



 
 
 

“ Viens, suis-moi ” 

Atouts 
 La programmation annuelle, claire et linéaire, identique pour les 4 années est articulée à l’année 

liturgique. 

 Le parcours met l’accent sur la Parole de Dieu et l’histoire du salut, et s’appuie sur les textes du 

Magistère. 

 Le support visuel proposé, avec ses silhouettes expressives, invite l’enfant à entrer dans une attitude 

intérieure. 

  

 

 

Limites 
 

 L’articulation de la catéchèse avec la vie de l’enfant et l’ouverture à la diversité culturelle gagneraient 

à être développée.  Le contenu des entretiens nécessite  des prérequis que beaucoup d’enfants n’ont 

pas. 

 La Parole de Dieu est toujours expliquée et entrecoupée de commentaires qui peuvent nuire à sa 

réception comme Parole vivante de Dieu qui s’adresse à chacun. Dans les livrets de l’enfant, les 

références bibliques ne sont pas mentionnées. 

 

 

 Points d’attention 

 Les 4 années ont la même structure, cela permet aux enfants de se repérer mais peut engendrer chez 

certains une lassitude. 

 L’itinéraire étant linéaire, il est impératif de prendre les documents dans l’ordre requis par les auteurs. 


