Journées catéchétiques 7H - 8H / Liste du matériel disponible
Degré

Secteur

5P / 7H

Fully

5P / 7H

Monthey

5P / 7H

Martigny

5P / 7H

Sierre

5P / 7H

Nendaz

5P / 7H

Coteaux du soleil

5P / 7H

Sion

5P / 7H

Monthey-Choëx

6P / 8H

Nendaz

6P / 8H

Monthey

6P / 8H

6P / 8H

Sierre

Coteaux du soleil

Titre –Thème / Objectifs

Durée / enfants concernés

L’homme ne se nourrit pas seulement de pain :
Mettre les enfants en contact avec la Bible, Parole de Dieu agissant dans nos vies
Vivre le temps du Carême
Découvrir le sens du Carême, temps de préparation à Pâques /
Découvrir et soutenir un des projets de développement de l’Action de Carême
La vie des saints : témoins du Christ / Découvrir d’autres chrétiens d’hier et d’aujourd’hui
1. Visite des églises et du temple : Journée oeucuménique accompagnée par les prêtres du
secteur et le pasteur
2. Réflexion sur les valeurs évangéliques : Connaître la signification du mot valeur /
Chercher dans notre vie quotidienne comment vivre selon les valeurs évangéliques
Eucharistie :
Découvrir le côté visible et invisible de l’Eucharistie (gestes et saveurs) /
Préparer une démarche de Pardon / Vivre un temps de prière et d’adoration
Les convictions de Jésus :
Expliquer le sens du mot conviction / Texte biblique du plus important commandement /
Proposer des témoins d’ici et maintenant qui parlent de leur engagement par conviction
La Bible :
Réaliser une frise biblique / Etudier le livre de Jonas / Rechercher des textes dans la Bible
+ Célébration de la Parole
Mère Teresa :
Film – Ateliers tournants : Choisis la vie, Communauté chrétienne, bricolage, prière

1 jour

Réflexion à partir de l’évangile du jeune homme riche :
Préparation au pardon et à la messe
« Les 24 heures du Saint-Esprit » :
Diverses activités en lien avec l’Esprit Saint / Messe pour clôturer les 24 heures
Sur les traces de notre saint et martyr Maurice à l’Abbaye de St-Maurice :
Aller à la rencontre de personnes qui témoignent de leur foi pour donner sens à leur vie
aujourd’hui / Découvrir des témoins du passé, St-Maurice et ses compagnons / Découvrir ce
haut lieu spirituel de notre région
Préparation à la Confirmation (1ère rencontre) :
Qui suis-je devenu ? / La profession de foi de Pierre / A l’écoute des témoins /
Le symbole des apôtres
Préparation à la Confirmation (2e rencontre) :
Le témoin du jour : Mère Teresa / Le symbole des apôtres / Jeu de piste

½ journée + messe

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’apport de nouveaux documents.
Merci de nous aider à enrichir notre banque de données par le partage de vos réalisations !

Lien ECR

1 jour pour les enfants catholiques
1 jour
2 x ½ journée
pour enfants catholiques ou protestants
½ journée + messe
1 jour
1 jour
1 jour

1 soirée-nuit + 1 jour : pour enfants du
parcours Confirmation
1 jour pour enfants après la Profession de Foi
et avant la Confirmation

X

1 jour

X

1 jour

X

X

