Paroisses de Locminé, Plumelin, Colpo, Moustoir-Ac, La Chapelle Neuve
Première année de catéchèse familiale
Vers la remise de la croix
Année 2020-2021
Première période
Chers parents,
Vous avez choisi d'inscrire votre enfant à la catéchèse pour qu'il se prépare cette année à la remise
de la Croix.
Vous allez pouvoir accompagner votre enfant avec le livret "Me Voici Seigneur". Cet ouvrage est
structuré autour de l'année liturgique avec différents temps (temps ordinaire, temps de l'Avent et
de Noël, temps ordinaire puis temps du Carême et temps Pascal puis temps ordinaire jusqu'aux
vacances).
Ce livret va vous permettre d'aider votre enfant à cheminer pour mieux connaître, aimer Jésus et
comprendre l'actualité de son message dans sa vie, dans nos vies.
Ce parcours est attentif à la vie des enfants qui ont besoin de temps, de rituels, d'activités manuelles
concrètes...
Cette catéchèse se veut favoriser aussi le cheminement intérieur et l'initiation à la prière.
Cette année est aussi normalement ponctuée :
de rencontres de parents favorisant les échanges, l'expression des questionnements et
l'approfondissement de nos connaissances, de notre foi pour mieux accompagner chaque enfant ;
de temps spécifiques prévus pendant des celebrations.
Le contexte sanitaire ne permet pas de rencontres et rassemblements en cette fin d'année, aussi
nous vous invitons à prendre connaissance des feuillets ci joints; les indications vont vous permettre
de démarrer le parcours avec votre enfant.
Nous restons disponibles pour répondre à toute question soit
(animatrice.pastoralelocmine@gmail.com), soit par téléphone (06 71 78 69 60).

par

mail

En espérant faire connaissance avec vous parents et enfants dans un futur proche,
Fraternellement,

Pascale Lesaicherre
Isabelle Gandon
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ME VOICI SEIGNEUR
Avec vos enfants à la maison

Page 7 : Invitez votre enfant à écrire son prénom et se dessiner. C'est une première démarche pour
s'approprier ce livret.

Page 8 et 9 : Découvrir l'année liturgique ensemble et la succession dans le temps des grandes fêtes
chrétiennes.
Colorier les vignettes.
Dessiner le vêtement du prêtre :
Violet : couleur de l'Avent et du Carême (ce sont 2 temps de préparation)
Vert : couleur du temps "ordinaire"
Blanc ou Jaune : Temps de Noël, de Pâques, des grandes fêtes
Rouge : Pentecôte, Vendredi Saint, Rameaux...
Vous êtes invités à revenir sur ce calendier au fur et à mesure de l'avancée dans l'année pour
permettre à votre enfant de se repérer dans ces temps.

Page 10 : Relier chaque nom de grande fête à sa représentation imagée.

Pages 12 à 16 : Merci Dieu pour la création et toutes ses beautés
Page 12 et 13 : les enfants sont sensibles à la beauté de la nature, aux fleurs, aux couleurs
des feuilles d'automne, aux animaux de la terre, petits ou grands et peuvent s'en émerveiller. Laisser
libre court à leur expression par l'échange avec vous, par le dessin... et découvrez la plaquette
d'autocolants à la fin du livret pour la page 13 (2 séries : une pour les 4 "paysages" et une pour coller
du plus petit au plus grand).
Page 14: Dieu aime chacun d'entre nous, petits et grands. Nous sommes reliés les uns aux
autres et invités à nous aimer comme Dieu nous aime... Un coeur apparaît en coloriant les cases
avec un rond.
Page 15 : Saint François, un ami de Jésus, proche de la nature. Suivre les pointillés et faire le
rébus. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de dire merci à Dieu?
Page 16 : Cette prière peut être régulièrement reprise au fil des jours. Et tous les jours je peux
prier simplement en disant merci; merci pour cette bonne journée, merci pour ce soleil, j'ai bien
joué avec mon copain, ma copine, merci...
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Page 17 et 18 : La famille est importante pour petits et grands ... Compléter l'arbre ou en recréer un
à l'image de votre famille. La famille m'aide à grandir.

Pages 19 à 21 : Suivre les indications pour découvrir des personnages de la Bible : Abraham, Noé,
Moïse, Samuel et Jonas et coller les autocollants pour connaître l'histoire de David et Goliath.
Des vidéos très courtes existent sur internet pour mieux connaître l'histoire de ces personnages (par
exemple : théobule.org )

Page 22 : La Toussaint : fête de tous les Saints avec Marie (images 1 et 5), François (images 4 et 8),
Pierre (images 3 et 7) Martin (images 2 et 6).
Pour trouver un saint, une sainte, les saints patrons des membres de la famille : rendez vous sur
http://nominis.cef.fr

Page 23 et 24 : Réalisation du saint patron de votre enfant.

Page 25 et 26 : La Bonne Nouvelle. Prendre le temps d'échanger : c'est quoi une bonne nouvelle ?
La naissance d'un petit frère ou petite soeur, un anniversaire, un goûter partagé... Une bonne
nouvelle rend heureux et se partage...et la Bonne Nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Ces 2 pages
introduisent le temps de l'Avent qui va suivre, préparation au temps de Noël.
A noter, la période de l'Avent commence le dimanche 29 novembre.

Page 27 à 32 : Avec votre enfant, posez-vous cette question : comment se préparer à Noël ? Comme
toute fête, Noël se prépare matériellement (calendrier de l'Avent, sapin, décorations, préparation
de petits cadeaux... pour faire joli, faire plaisir, donner de la joie...). Noël, c'est aussi préparer son
coeur à accueillir Jésus. La page 28 nous y invite concrètement et la page 31 nous invite à suivre le
oui confiant de Marie.
Les bougies découpées permettront de soutenir un temps de prière chaque dimanche de cette
période de l'Avent ainsi que la prière "Je vous salue Marie" page 32.

Page 34 et 35 : Le temps de Noël est arrivé : Dieu fait un cadeau au monde ! Confectionner la crèche.

STOP ! Et bon début de parcours avec votre enfant.

Les prochaines indications vous seront données début janvier lors d'une rencontre de parents si
la situation sanitaire le permet.
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