Suggestions de propositions à
intercaler entre les modules

NATHANAEL 2017/2018
Période

Modules

Vous trouverez ces propositions développées sur le site de la
catéchèse au fur et à mesure de l’année.

Septembre
30 : Pélé de rentrée des catéchistes – Ste Marie du Mont

18-24
25-1er
Octobre

Une rencontre pour se connaître, faire équipe, découvrir
le matériel catéchétique, goûter avec les parents
Anne et Léo : Abraham ou Les pèlerinages

En Alliance avec Dieu

14 : Formation nouveaux catéchistes - Coutances

2-8
9-15
16-22
VACANCES

Temps fort vacances

Novembre
1er Fête de tous les Saints

Célébrer avec les Saints - Découvrir un Saint local

6-12

Jeu de piste en famille : sur la piste des saints (Points de
repère 2015-2016)
Se rendre à l’église : découvrir les fonds baptismaux,
l’autel : alliance et baptême / eucharistie

13-19
20-26 KT dimanche
27-3
Décembre

Jésus-Christ homme et Dieu

Anne et Léo : Jésus ou L’histoire de Noël

3 : Lancement Démarche diocésaine – cathédrale

4-10
11-17
18-23

Participer à la crèche de l’église
Célébration d’Avent
VACANCES

Janvier
8-14 KT dimanche
15-21
22-28
29-4
Février
5-11
12-18 – KT dimanche

Messe de Noël…. avec les enfants, en famille
Célébrer la joie de Noël – finir par goûter avec les parents

La Vigne de Dieu

Anne et Léo : Les sacrements

Entrée en carême

19-25

Dieu aime avec tendresse ou
Qui est mon prochain ?
VACANCES

Temps fort vacances

Mars
12-18
19-25
26-31 –

Km Soleil ou campagne CCFD
Vivre un Chemin de Croix

Semaine Sainte

Avril
1
2-8
9-15
16-22 KT dimanche

Dimanche de PAQUES
Anne et Léo : Pâques dans l’art
Célébration du temps pascal
VACANCES

Mai
7-13 – Ascension
14-20 - Pentecôte
21-27
28-3
Juin

Ecole de Prière 26-28 avril
1er mai : pèlerinage des petits miquelots au Mont St Michel

Dieu Créateur ou
Viens Esprit Saint

(Voir infos complémentaires au verso)
Anne et Léo : La Bible

15 : Rencontre de fin d’année des catéchistes

4-10
11-17
18-24
25-1 – KT dimanche

Fête du caté – en famille
ETE
Infos complémentaires au verso de cette page !

Quelques infos complémentaires
Les modules de catéchèse Nathanaël de cette année sont en coordination avec ceux
proposés dans les écoles catholiques. Pour ceux qui utilisent en complément le support de
culture chrétienne Anne et Léo, vous sont indiquées les articulations cohérentes avec les
modules de catéchèse.
Ce planning vous est proposé à titre indicatif !
Il vous est possible d’utiliser les modules dans un ordre différent de celui proposé.
A vous de voir, en équipe de catéchistes, quel itinéraire est le mieux adapté pour vos équipes
cette année.
Pensez à faire vos commandes de documents.
Une livraison est programmée la semaine du 11 septembre
.2017

Des propositions vous sont indiquées pouvant s’intercaler entre les modules. Elles
seront enrichies et développées au cours de l’année sur la page catéchèse du site
internet du diocèse. De la même façon, à vous de choisir l’une ou l’autre. Elles constituent
des expériences de foi à vivre pour certaines avec les parents, dans la communauté
paroissiale,
ou
simplement
en
équipe
caté :
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/catechese-cachee/les-lettres-dinfos

Nous vous avons mentionné des propositions qui sont organisées plus largement,
s’adressant à des groupes d’enfants et dans lesquelles vous pouvez vous insérer :
-

Par exemple vous pouvez inscrire dans votre planning d’année la participation des
enfants à l’Ecole de prière diocésaine qui aura lieu pendant les vacances d’avril 2018,
du 26 au 28 avril – voir lien : http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/ecole-de-priere-pour-enfants

-

Les fraternités monastiques de Jérusalem proposent des temps forts pendant les
vacances scolaires, avec des enfants : le jeudi 26 octobre 2017 et le mercredi 7 mars
2018, ainsi qu’une journée de Pèlerinage d’Ardevon au Mont St Michel le 1er mai 2018 –
plus d’infos avec ce lien : petitsmiquelots.e-monsite.com
Formations des catéchistes :

1 – une journée de formation (de 9h30 à 16h30) sera proposée dans chaque
doyenné. Tous les catéchistes en mission dans le doyenné y sont attendus.
Retenez déjà la date de formation qui aura lieu dans votre doyenné.
Une proposition sera faite en soirée sauf pour les formations se déroulant un samedi

Doyenné
Cherbourg-Hague
Pays de Valognes- Val de Saire
Marais et Havres
Coutançais
Pays Saint-Lois
Avranchin
Mortainais
Pays de Granville-Villedieu

Journée de formation
Mardi 16 janvier
Jeudi 8 février
Samedi 10 février
Mardi 13 mars
Samedi 20 janvier
Mercredi 24 janvier
Samedi 7 avril
Mardi 20 mars

2 – une journée de formation (de 9h30 à 16h30) pour les nouveaux catéchistes
depuis 1 ou 2 ans : le samedi 14 octobre à Coutances
02 33 76 70 78
N’hésitez pas à contacter le service diocésain de la
catechese@catholique.coutances.fr
catéchèse pour toute question, suggestion,
accompagnement. L’équipe est à votre entière disposition !
Notre prochain rendez-vous : le samedi 30 septembre 2017 pour le pèlerinage de rentrée
des catéchètes à Utah Beach et Sainte Marie du Mont. Vous recevrez tracts et invitations à la
fin de ce mois.

Bonnes et belles vacances à chacun !

