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Service Diocésain de la Catéchèse 16 rue de la République 81000 ALBI 

diocesealbi.catechese@orange.fr - 05.63.48.42.68 

Chers catéchistes et animateurs, 
 

Pas à pas nous entrons dans le carême. Nous avons commencé par recevoir les 
cendres, en signe de pénitence et de conversion. Conversion ? Ne suis-je pas déjà 
catholique engagée dans la catéchèse ? Pénitence ? Quel mot sévère !  

 

Et pourtant ! On devrait écrire conversion au pluriel, car chaque jour j’ai à me 
convertir, c'est-à-dire à me retourner vers le Seigneur, à l’écouter, lui parler, le suivre … , 
à entretenir le réflexe de me dire, en face d’un enfant difficile, d’une situation délicate, 
d’une désespérance : qu’aurait fait ou dit Jésus dans ce cas ?  

En rencontrant Jésus dans l’évangile, on voit bien qu’il croit en l’Homme, qu’il ne 
cesse de relever celui qui tombe, sans jamais faire la morale. Toujours il remet la 
personne en marche dans sa vie propre, car « la gloire de Dieu, c’est l’Homme debout ». 
Se convertir, c’est comme l’aveugle Bartimée, jeter son vieux manteau, sauter sur ses 
pieds et bondir vers Jésus. Se tourner chaque jour encore vers le Seigneur et chercher 
les signes de sa présence qu’il met sur mon chemin. 

 

Quand on pense au mot pénitence, notre sourire s’efface. Mais c’est tout le 
contraire qui devrait se produire ! La pénitence, c’est ce qu’on décide de mettre en œuvre 
pour redresser la barre, pour tenir plus fermement la main du Seigneur qui, lui, ne nous 
lâche jamais ! C’est glisser dans nos chaussures le GPS qui nous indique le chemin 
d’amour et de vérité, de charité, d’écoute et de cohérence de vie pour continuer (ou 
reprendre) notre marche avec les autres à la suite du Christ.  

 

Le carême nous est donné pour voir l’Amour à l’œuvre dans le choix de la Parole 
pour résister aux tentations, la gloire du Transfiguré, la rencontre de la samaritaine au 
bord du puits, la guérison de l’aveugle-né et la résurrection de Lazare. Contempler 
l’amour inconditionnel du Christ qui a donné sa vie pour nous, en endossant dans sa 
Passion les souffrances notre humanité. Se préparer à goûter et partager la joie 
immense du ressuscité, dans les 50 jours du temps pascal. 

 

Dans les évangiles, Jésus marche à la rencontre de chacun de nous. Lorsqu’il ne 
marche pas, c’est qu’il prie. Écoutons les paroles de ce chant : « Le Seigneur passe … 
Attendras-tu un autre rendez-vous ? » 

 

Bon chemin de carême, de conversions, de pénitence ! 
Agnès Poinsot  
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Carême 
le temps des passages 
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Une révélation et 3 rencontres qui nous invitent à traverser... 

5e dimanche 
Ressuscité aujourd’hui ! 

 

CROIRE en Jésus, c'est 
avoir confiance en cette 
vie de résurrection qu'il 
nous propose. C'est la 
vouloir pour nous, pour 
aujourd'hui; c'est la désirer 
fortement ! Croire en 
Jésus, c'est avoir 
confiance en cette vie de 
résurrection toute tournée 
vers le Père et vers les 
hommes ; croire en Jésus, 
c'est croire que cette Vie 
est plus forte que toute 
mort ! 
Marthe nous invite à croire 
qu'une résurrection est 
possible maintenant !  
Une résurrection où l'on 
prend la main de Dieu et le 
chemin des hommes.  

2e dimanche 
Comprendre  
et traverser 

 

La Transfiguration de 
Jésus aidera les 
disciples à mieux 
COMPRENDRE les 
évènements de sa vie et 
sa résurrection.  
La Transfiguration 
annonce aussi le retour 
de Jésus dans la gloire. 
Mais avant, comme 
Jésus qui a souffert 
l’épreuve de la croix, 
nous TRAVERSERONS 
nous aussi des 
souffrances dans nos 
propres vies. 

3e dimanche 
Demander et éveiller 

 

L’adhésion de foi n’est 
possible que s’il y a le 
DESIR du don et un acte 
LIBRE de la volonté (la 
participation active de 
la personne).  
On voit Jésus engager 
la conversation avec la 
Samaritaine, en se 
mettant lui-même en 
situation de SOIF pour 
susciter rapidement 
chez la femme l’intérêt 
de poursuivre le 
dialogue et éveiller ainsi 
sa propre soif, son désir 
de connaître Dieu, la 
source d’eau vive, dont 
le besoin d’eau 
quotidien est le signe. 

4e dimanche 
Innocents et sauvés 

 
Cet homme est aveugle 
de naissance. Il lui 
manque la vue comme il 
MANQUE quelque chose 
à la nature humaine. 
Nous naissons tous des 
manques. L'aveugle de 
naissance n'est pas 
coupable, il n'a pas fait 
de faute, ni lui ni ses 
parents.... Nous sommes 
responsables de nous-
mêmes, mais pas 
coupables... Jésus vient 
parfaire la Création en 
comblant le manque. Le 
croyant "voit" Jésus, il le 
rencontre dans la prière et 
chemine avec Lui comme 
l'aveugle du récit. 

Dans tous nos déserts, Christ est de passage. Il se fait passeur pour 
nous rejoindre, passeur de vie, de don, de lumière, de communion. 

  LA TRANSFIGURATION              LA SAMARITAINE                    L’AVEUGLE NÉ                              

                     Les enfants et les jeunes de nos groupes de caté sont  
                        attendus nombreux pour ce 100e pèlerinage diocésain  
                          autour de notre évêque, Mgr Legrez, du 31 juillet au 3 août. 

                         

                   Renseignez-vous auprès de André et Cathie Fabre  
                     06 45 76 64 99 - pelealbi6.18@gmail.com  



P a g e   3   C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

… Quand la Semaine Sainte  
      est incluse dans les vacances… 
 
          C’est le cas cette année ! La fête de Pâques sera célébrée le 
dimanche central des vacances de printemps… Il est donc 
important d’aider les enfants à bien vivre la Semaine Sainte même 
s’il n’y a pas de rencontre caté…  
Voici donc quelques propositions pour accompagner les enfants dans une démarche personnelle (et si 
possible familiale) de participation active à ces jours qui mènent au cœur de la foi, à l’évènement Mort 
et Résurrection du Christ. On peut par exemple distribuer le texte ci-dessous aux familles des enfants 
catéchisés lors de la dernière séance de caté avant les vacances : 
 

* Soulignons d'abord que la Semaine Sainte est un tout. On ne peut dissocier la mort de 
Jésus de Sa Résurrection. Autrement dit : on ne peut parler aux enfants de la Résurrection 
de Jésus si on ne les a pas invités à contempler d'abord Sa Passion. Inversement, on ne 
peut pas accorder beaucoup d'importance au début de la Semaine sans célébrer d'une 
manière aussi extraordinaire la joie de Pâques.  

- Pour les petits surtout, la décoration et l'aménagement du coin-prière doivent rendre 
compte des diverses étapes de cette Semaine. Des Rameaux (dimanche) , une image 
de la Cène et une de la Messe jeudi, une évocation de Gethsémani ensuite  
(exemple: une branche sans feuilles, figurant un arbre mort, une image de Jésus au jardin des Oliviers), 
une représentation de Jésus en croix vendredi, une croix nue samedi, le tout cédant la place à une 
évocation de la Résurrection, dans la nuit de samedi à dimanche : icône, bougies, fleurs, etc.  
 

* Faisons en sorte que les enfants puissent participer à la procession des Rameaux, en 
commençant par nous renseigner pour savoir l'heure de cette procession dans notre 
paroisse. Ce dimanche-là, l'Église médite aussi la Passion de Jésus. La lecture de 
l'Evangile paraît souvent longue aux enfants... sauf si on soutient leur attention en leur 
permettant de lire le texte en même temps qu'ils l'écoutent ou de regarder des images qui 
représentent la Passion. Et si rester debout pendant tout ce temps leur paraît difficile,  

nous pouvons leur expliquer que cet effort est une manière de méditer avec son corps, de s'associer 
entièrement - nous ne sommes pas de purs esprits - aux souffrances de Jésus.  
 

* Le Jeudi Saint, l'Église fête l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Pour que 
cela marque concrètement les enfants, on peut leur proposer, par exemple, d'écrire 
ce jour-là aux prêtres qu'ils connaissent. De leur envoyer une carte ou un dessin.  
De les remercier. De prier pour eux. C'est une manière de faire comprendre aux enfants l'actualité du 
sacerdoce institué par Jésus. Ce n'est pas seulement à ses Apôtres que Jésus a dit, il y a des centaines 
d'années : "Faites cela en mémoire de moi". Il le dit aujourd'hui à chaque prêtre. Le Jeudi Saint est ainsi 
l'occasion de réaliser un peu plus à quel point nous avons besoin des prêtres... parce que nous avons 
besoin de l'Eucharistie.  
 

* Le Vendredi Saint est un jour de deuil. Nous contemplons Jésus qui souffre et qui meurt à 
cause de nous. À cause de moi. À cause des péchés que je commets aujourd'hui. Ce n'est 
pas l'humanité "en bloc" qui crucifie Jésus, c'est chaque homme, personnellement. Je ne 
peux donc pas regarder la Passion de Jésus de l'extérieur ou me contenter de la 
commémorer comme un douloureux anniversaire. Cela me concerne.  

Et parce qu'il m'invite à porter ma croix à sa suite : toutes mes souffrances, tous mes sacrifices, si petits 
soient-ils, peuvent être unis à la Passion de Jésus.  
 

- Dans la nuit de Pâques, Jésus est ressuscité. Et, là aussi, il ne s'agit pas d'un simple 
anniversaire. C'est aujourd'hui que nous vivons avec Jésus ressuscité, mieux : que nous 
sommes déjà appelés à vivre en ressuscités. De même que la manière de vivre le Vendredi 
Saint signifie et rappelle la Passion de Jésus, toute la journée de Pâques  et toute la maison 
sont marquées de la joie de la Résurrection. Si la Semaine Sainte est d'une telle importance, 
c'est bien parce qu'elle n'est pas seulement une pieuse évocation ou une sorte de "musée des 
souvenirs". Elle est l'occasion, actuelle et toujours renouvelée, d'entrer plus avant dans le mystère de la 
Rédemption en vivant avec Jésus mort et ressuscité pour nous. Christine Ponsard dans « Famille chrétienne » 
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Pour exprimer les multiples aspects  de ce qu’est la foi chrétienne, nous faisons appel à un 
vocabulaire qui bien souvent nous dépasse. Nous entendons ces mots mais avons bien du mal à dire ce 
qu’ils recouvrent. À vous ensuite d’aller à la recherche d’autres termes qui vous interrogent lorsque vous 
cherchez à mieux comprendre le mystère de la foi. 
 

1er mot : MYSTÈRE : Ce mot vient du grec « mysterion » = secret, traduit en latin 
par le mot « sacramentum ». Dans notre langage courant, il évoque quelque chose 
d’étrange, de non compréhensible, avec une part de surnaturel… Quand ce mot est utilisé 
au plan chrétien, il signifie une réalité inaccessible à la connaissance rationnelle. Ce n’est 
pas une réalité incompréhensible mais plutôt inépuisable : nous ne finirons jamais de la 
comprendre. 
C’est un peu comme la relation d’amour entre un homme et une femme : jamais on ne peut épuiser tout 
le mystère de ce lien entre deux êtres. Le mystère c’est un peu  comme le soleil : impossible à fixer 
directement mais il  éclaire tout le reste et en donne le sens. Il y a ainsi dans la vie de Jésus des 
éléments fort importants que nous ne pouvons comprendre que comme des mystères : sa condition de 
Fils de Dieu, son incarnation, sa passion et sa résurrection. 

 
2e mot : SACREMENT : C’est le signe sensible, visible,  d’une réalité invisible. 

Des gestes, des paroles, des symboles, tout au long de la liturgie sacramentelle, vont 
aider le chrétien à accéder à cette réalité invisible. En tant qu’être humain, nous avons 
besoin de voir, d’entendre, de toucher, de sentir.  
Et à travers ces actes que sont les sacrements, le Christ continue à nous révéler Dieu, 
un Dieu qui guérit, qui pardonne, qui nourrit, qui fortifie, qui dispose à l’amour. Tout 
cela se réalise par la grâce de Dieu qui agit en nous. 

 
3e mot : GRÂCE : Nous le rencontrons dans des situations du commun : 

« ah, quand notre champion préféré est en état de grâce, quel exploit au bout de 
l’effort !! » Le dictionnaire Robert vous fournira une page d’explication sur ce mot 
« grâce » avec les multiples expressions bâties à l’aide du mot. Dans le langage de la 
foi, il faut comprendre ce mot comme la sollicitude gratuite et aimante de Dieu, sa 
bonté. C’est tout ce que Dieu nous donne sans le moindre mérite de notre part.. 
Benoit XVI l’exprime ainsi : « La grâce, c’est être regardé par Dieu, c’est être touché par son amour pour 
nous. La grâce n’est pas une chose, c’est Dieu lui-même qui se communique aux hommes. Ce qu’il 
donne n’est rien de moins que lui-même. Dans la grâce, nous sommes en Dieu. » 
 

4e mot : SALUT : Nous sommes dans une situation périlleuse, nous 
sommes gravement malades…  Pompiers, médecins, ou autres sauveteurs, 
nous mettent hors de péril. Voila bien un sens de ce mot salut que nous 
comprenons. Mais quand, dans une préparation de baptême avec des 
parents, nous expliquons que, par le baptême, nous sommes libérés du péché, 
arrachés à la mort et sommes désormais destinés à vivre dans la joie des 
sauvés, c’est bien plus difficile à comprendre ! 

Pour un chrétien, par son enseignement, par sa personne, le Christ est venu nous délivrer de ce avec 
quoi nous avons partie liée : la mort physique et spirituelle. La mort physique est inscrite dans nos 
cellules et la mort spirituelle est cette goutte de venin que nous portons tous en nous, qui nous pousse 
à faire de Dieu un concurrent qui  limite notre liberté, et en conséquence à ne pas vouloir recevoir de lui 
notre existence et la plénitude de sa vie. Et c’est pour cela que Dieu nous envoie Jésus comme ami et 
sauveur. « Heureuse faute qui nous vaut pareil Rédempteur !» (Liturgie de la nuit de Pâques). 

4 mots (difficiles)  
     de la Foi... expliqués simplement. 
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1er mot : le Triduum : Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, qui va de la 
messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité de l’année 
liturgique. De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a souvent fait 
allusion dans l’Évangile et qui, ensemble, constituent le Mystère pascal. Lors de la dernière Cène, Jésus 
a offert son Corps et son Sang en nourriture à ses Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait mémoire 
du Lavement des pieds, qui a la même signification que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire 
serviteur et offrir sa vie. Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du 
Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie. Suite à ce combat 
victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme 
Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de 
Jésus. Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la résurrection retentit de 
nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. 
 

2e mot : le Kerygme : Ce mot vient du grec (kèrugma) et signifie «proclamation, 
annonce publique ». Dans l'Antiquité, ce mot faisait partie du vocabulaire usuel de 
l'homme de la rue. Par exemple, à Corinthe, on considérait comme un « kérygme » 
aussi bien l'annonce, sur la place publique, d'une victoire militaire que la proclamation 
d'un nouveau règlement municipal.  
Si les Anciens vivaient aujourd'hui, ils considéreraient comme kérygmatiques les annonces majeures de 
nos gouvernements, souvent livrées en conférences de presse. De plus, l'objet du « kérygme », donc de 
la proclamation publique, était souvent une « bonne nouvelle ». Ce sont ces deux mots que les 
chrétiens ont utilisés pour désigner la communication de la Bonne Nouvelle et son message 
fondamental : la mort et la résurrection de Jésus.  

 
3e mot : Les Impropères du Vendredi Saint : Durant la Vénération de la Croix, nous 

chantons les "Impropères". Ce mot signifie "reproches", les reproches de Dieu à 
l'endroit de son peuple qui n'a pas reçu la Lumière du Christ. Ce texte provient de 
l'Eglise syrienne antique et a été conservé dans la liturgie romaine. C'est le dialogue 
entre Dieu et le monde, entre le crucifié et ceux qui le livrent au supplice.  

Dans le texte, le Christ fait le rappel de toutes les œuvres qu'il a accomplies pour manifester aux 
hommes son Amour. C'est l'Amour qui s'exprime et qui demande une dernière fois que les hommes 
croient en Lui. Bien que le ton du reproche soit parfois dérangeant pour nous, ils révèlent aussi l'infini 
amour de Dieu pour nous au cœur des souffrances de la Croix. Signe de reproche mais aussi signe 
d'Amour et d'Espérance.            Version chantée : https://www.youtube.com/watch?v=S19na-t33Sw  
 

4e mot : L’Exultet : c’est le chant de l’Évènement pascal :  
Refrain : « Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu. » 

* Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde, qu’éclate dans 
l’Église la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire l’Église, la lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! 
* Voici pour tous les temps l’unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche 
vers la terre de liberté ! Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
* Voici maintenant la Victoire, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
* Voici maintenant la Victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô 
nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! 
* Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
* Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l’Amour, victoire 
de la Vie. Ô Père, accueille la flamme, qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs ! 
* Que brille devant toi cette lumière ! Demain se lèvera l’aube nouvelle, d’un monde rajeuni dans la Pâque de 
ton Fils ! Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta 
grande maison, par Jésus Christ !          Version chantée : https://www.youtube.com/watch?v=gi1zHSSwOP0 
 
 
 

 

 4 mots (difficiles)  
       de la Semaine Sainte...  
                                            expliqués simplement. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
C:/Users/Utilisateur/Dropbox/CC 49/CC 49.pub
https://liturgie.catholique.fr/lexique/feu
https://liturgie.catholique.fr/lexique/aube


P a g e   6   C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

Jardin de Pâques  
en famille (Castres) 

À la lumière de la résurrection  
(Labruguière) 

La miséricorde de Dieu (St Juéry) 

Lumière des Hommes !! (Lavaur) 

Un jardin printanier  

pour fêter la résurrection  

de Jésus (Puylaurens) 

Le cœur de la foi ! 
(Villefranche) 

Par amour pour nous! 

(St Sulpice/Rabastens) 

Jardins de carême 2019 en images ...  
Merci de vos contributions ! 
Nous attendons de voir les prochaines réalisations ... 
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Le carême, un chemin qui nous 
mène à la lumière du ressuscité ! 

(St Sulpice/Rabastens) 

Un travail d’équipes ! (Villefranche) 

En famille (Castres) : Voici 

notre jardin de Pâques. Nous 

l’avons réalisé en famille, une 

touche chacun à notre façon. 

Peut être pas 

scrupuleusement comme 

indiqué dans « le livret de 

carême » mais en ouvrant 

notre cœur pendant le 

carême. Le moment préféré 

de Nathan a été de monter 

dans un arbre pour couper 

une branchette morte 

représentant le figuier stérile 

dans notre jardin ! 

Puylaurens : La réalisation d'un 
groupe de caté CE2 / CM  de Blan - 
Paroisse Notre Dame de la Visitation 

St Sulpice/Rabastens :Voici 
quelques photos de nos jardins de Pâques.  École Puysegur de Rabastens 

KT de Salvagnac dans l église. 
Les enfants ont bien participé. 

Villefranche : Nous avons pris les jardins à la Veillée Pascale. Les enfants les ont 
portés avec celui de l'Ecole St Joseph (faits par les maternelles et CP) et ils ont 
allumé les cierges et ouvert le tombeau. 
Anne-Marie a expliqué pendant la messe aux paroissiens ce jardin.   
Cela a permis de créer un lien entre les enfants et nos fidèles paroissiens. À la fin 
de la messe, les cierges ont fondu. 
Les enfants au KT ont été très intéressés par ce jardin, nous l'avons réalisé sur 3 
rencontres avec le livret en même temps car malheureusement ils le font pas ou 
très peu chez eux. Merci encore pour ce livret. 

Lavaur : Comme promis voici la photo sachant que les 6 enfants ont fait le leur... et fiers de leur travail !! La séance a été riche d’enseignement mais il faudra faire des piqûres de rappel ... 



« Il faut prendre soin des lieux 
publics, du cadre visuel (…) qui 
accroissent notre sens 
d’appartenance (…)  

notre sentiment « d’être à la maison » 
dans la ville qui nous héberge et qui 
nous unit. » 
Proposer une sortie dans son quartier 
ou village pendant laquelle les enfants 
prennent en photo ce qui leur paraît 
beau et ce qui peut être amélioré, 
avant d’en reparler au caté. 
Texte biblique : Genèse 12, 10 

    « Beaucoup de pauvres    
    vivent dans des endroits 

particulièrement affectés 
 par le réchauffement.  
L’augmentation du nombre de 
migrants fuyant la misère en raison du 
réchauffement est tragique. »  
Les enfants regardent un DVD 
expliquant les conséquence du 
réchauffement climatique. 
Texte biblique : Genèse 12, 10 

« Ce qui me scandalise, ce 
n’est pas qu’il y ait des riches 
et des pauvres :  

c’est le gaspillage. Si vous ne pouvez 
nourrir 100 personnes, nourrissez-en au 
moins une. » disait Mère Teresa. 
Les enfants sont sensibilisés aux 
disparités qu’il y a dans le monde par 
rapport aux dépenses alimentaires. 
Jeu « Le self des 4 saisons » 
Texte biblique : Matthieu 25, 34-45 

« Des centaines de tonnes de 
déchets sont produites 
chaque année, dont beaucoup  

ne sont pas biodégradables. La terre, 
notre maison commune, semble se 
transformer davantage en un immense 
dépotoir. » 
Sœur Emmanuelle au moment de sa retraite décide de 
se consacrer uniquement aux pauvres et s’établit au 
Caire en Égypte avec les chiffonniers d’un bidonville. 

On peut proposer une vente 
de graines pour oiseaux à la 
communauté paroissiale. 

 « Chaque année disparaissent   
   des milliers d’espèces    
  végétales et animales  

que nous ne pourrons plus connaître, 
que nos enfants ne pourront pas voir, 
perdues pour toujours. » 
Texte biblique : Matthieu 6,26 

« L’humanité doit prendre 
conscience de la nécessité   
de réaliser des changements de 
style de vie, de production 

et de consommation pour combattre ce 
réchauffement.» 
Après avoir joué au jeu des 7 familles de 
l’énergie, les enfants découvrent les 
bons gestes à adopter. 
Texte biblique : 1 Roi 17 

On peut proposer une vente 
de miel local à la communauté 
paroissiale. 

« Mais les insectes, comme 
les abeilles et de nombreux 
petits organismes sont 
aussi nécessaires. » 

Texte biblique : Exode  16 
Rencontrer un apiculteur pour mieux 
connaitre le rôle des abeilles. 

L’éco KT, évangile et création 
Vous trouverez ci-dessous une proposition pour faire découvrir, aux 
enfants et aux parents l’encyclique du pape François Laudato si’.  
Par des expériences, des sorties, des jeux, des vidéos, les enfants seront 
sensibilisés à la protection de l’environnement ainsi qu’à la fraternité pour 
répondre à cette demande du pape François :  

« Un appel à tous à prendre soin et de la maison commune et de chacun de ceux qui 
l’habitent. »  La communauté paroissiale sera aussi associée à cette démarche par diverses actions.  
Cette proposition peut se vivre au fil des mois sur une année de caté en complément des documents 
catéchétiques diocésains, ou sur des extra caté en 2 ou 3 fois dans l’année. 
Pour chaque thème, nous retrouverons une citation de Laudato si’ et une référence biblique ou de 
grands témoins. 

Octobre 
L’eau, c’est la vie ! 

Novembre 
Protéger les abeilles 

Décembre 
Économiser l’énergie 

Janvier Février 
Tri sélectif 

Mars 

Avril 
Réchauffement climatique 

Et migration 

Mai 

Protéger les oiseaux 

Le gaspillage alimentaire 

Embellissement du cadre de vie 

Contemplation 

« L’accès à l’eau potable et 
sûre est un droit humain 
primordial (…)  

mais on observe un gaspillage de 
l’eau »  
Par des expériences, les enfants 
observent les bons gestes pour 
économiser l’eau. 
Texte biblique : Exode 17,6 

On peut proposer une collecte 
alimentaire et les denrées ainsi 

récoltées ainsi que le produit des 
diverses ventes seront remises à une 
association caritative lors d’une visite 
avec les enfants du caté. 

Juin 

« Le repos est un élargissement du 
regard qui permet de reconnaitre à 
nouveau le droit des autres. Ainsi, le 
jour du repos, dont l’Eucharistie est le 
centre, répand sa lumière sur la 
semaine tout entière et il nous pousse 
à intérioriser la protection de la nature 
et des pauvres. »  

Genèse 2, 2-3 

Pour avoir l’intégralité du contenu des séances et des explications détaillées, 
n’hésitez pas à contacter le service diocésain de la catéchèse. 


