Paroisses de Locminé, Plumelin, Colpo, Moustoir-Ac, La Chapelle Neuve
Première année de catéchèse familiale
Vers la remise de la croix
Année 2020-2021
Deuxième 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 avez commencé à accompagner votre enfant avec le livret “Me voici Seigneur”, et nous
espérons que celui-ci vous permet des moments d’échanges enrichissants tant pour votre enfant
que pour vous parents.
Le contexte sanitaire ne permet pas de rencontres et rassemblements en ce début d'année, aussi
nous vous invitons à prendre connaissance des feuillets ci joints; les indications vont vous permettre
de poursuivre 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

Notre parcours suit le temps liturgique. Nous avons vécu le temps de Noël, puis le temps ordinaire;
nous entrons maintenant dans le temps du carême.
Afin de rester en phase avec la période, nous vous proposons de “sauter” quelques pages et d’y
revenir plus tard, afin de privilégier le temps du carême et de Pâques.
Dès à present, vous pouvez terminer le temps de Noël et le temps ordinaire, avec les pages 37 à
41, (à moins que vous n’ayez pris l’initiative de regarder ces pages avec votre enfant, ce qui est une
bonne chose !!)
puis passez directement aux pages 49 à 63, pour vivre le temps du Carême.
Vous pourrez revenir aux pages 42 à 48 un peu plus tard.

Temps de Noël
Page 37 : les rois mages sont guidés par l’étoile du berger jusqu’à la crèche
Page 38 : Jésus grandit dans sa famille
Page 39 : regarder pages 8-9 où se situe le temps dit « ordinaire »
Page 40 : regarder les scènes et laisser l’enfant découvrir que les scènes 1, 4 et 5 sont des
manières de vivre comme Jésus
Temps du carême et de Pâques
Entre le mercredi 17 février (mercredi des Cendres) et le dimanche 29 mars (Dimanche des
Rameaux) : c’est le temps du carême.
Page 49 : regarder pages 8-9 où se situe le temps du « carême »
Page 50 : regarder la démarche prévue pendant le Carême (on peut écrire sur le pétale le plus
éloigné du centre « 26 février »). Le Carême commencera le mercredi des cendres 26 février.
Pages 51/52 : fabriquer le dé du Carême. Invitez votre enfant à le lancer chaque matin pour
démarrer sa journée…
Page 53 : Echangez avec votre enfant sur les différences entre les deux dessins, et ce que ces
deux images évoquent pour lui.
Page 54 : vous pouvez accompagner votre enfant dans sa démarche de pardon à travers cette
prière.
Page 55 : découverte de la Semaine Sainte (vous trouverez en annexe un document pour vous
aider).
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Page 56 : La messe
Page 57 : Remettre dans l’ordre (en regardant la bougie) : N°4 + N°1 + N° 5 +N°3 + N°2
Page 58 : Fabrication d’une croix
Page 59 : Le temps de Pâques
Page 60 : Retrouver les œufs et le mot en bas
Pages 61-62 : Colorier et découper le panier à biscuits
Page 63 : Recette des petits biscuits de Pâques

Après Pâques (Dimanche 4 avril)
Page 41 : le Baptême : si possible mettre un double d’une photo du baptême de l’enfant (s’il a
été baptisé). Il peut aussi dessiner la scène du baptême sur une feuille au format 11cmx7cm et la
coller ensuite.
Au bas de la page, l’intrus est le deuxième dessin (couronne de l’Avent)
- le 1er dessin est le baptistère avec de l’eau
- le 3ème dessin est le vêtement blanc du baptême
- le 4ème dessin est une médaille
Page 42 : La prière du Notre Père. Il est important que l’enfant l’apprenne par cœur s’il ne la
connait pas encore. Attention : nouvelle traduction du Notre Père.
Page 43: Le baptême de Jésus. En retraçant, on découvre « celui-ci est mon fils bien-aimé ». On
découvre Jean Le Baptiste qui baptise Jésus.
Page 44 : Le Signe de croix. Il est important que l’enfant apprenne à le faire.
Page 45 : Colorier les 12 apôtres. Découvrir en bas de page « ils le suivent ».
Pages 46/47 : Le pays de Jésus. Lire et aider l’enfant à découvrir où s’est passée la scène sur la
carte
1. En bas à Gauche Bethléem
2. Au milieu sous « Jourdain »
3. En haut « lac de Tibériade »
4. Capharnaüm
5. En haut à droite, Bethsaïde
6. Zachée en bas à gauche « Jéricho »
Page 48 : mettre les autocollants
STOP !
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