
Paroisse St Etienne - Chapelle Ste Maria Goretti
Année 2013 - 2014

Dates Module Titre des leçons Références bibliques Seigneur, tu Autres	  outils	  
AT / NT nous appelles Récitatif	  biblique

Période 1

24-‐août-‐13

31-‐août-‐13 En	  route	  avec	  Jésus Etape	  1

07-‐sept Entendre	  l'appel	  de	  Jésus:	  "L'aveugle	  de	  Jéricho"	   Mc	  10,	  46-‐52 Etape	  2.1

14-‐sept-‐13 Entendre	  l'appel	  de	  Jésus:	  "L'aveugle	  de	  Jéricho"	  	  le	  journal	  froissé	  	   Mc	  10,	  46-‐52 Etape	  2.2
28-‐sept-‐13

Période 2

05-‐oct-‐13 L’origine	  de	  l’alliance	  de	  Dieu	  avec	  les	  hommes	   	  Genèse	  2 Etape	  1.1
12-‐oct-‐13 L’origine	  de	  l’alliance	  de	  Dieu	  avec	  les	  hommes	   Genèse	  3 Etape	  1.2
19-‐oct-‐13 Dieu	  renouvelle	  sans	  cesse	  son	  Alliance.	  Le	  récit	  de	  Noé	   Gn	  9,	  8-‐15 Etape	  2.1
26-‐oct-‐13 Dieu	  renouvelle	  sans	  cesse	  son	  Alliance.	  Le	  récit	  d’Abraham	   Gn	  17,	  3-‐9	   Etape	  2.2
Période 3

16-‐nov-‐13 Dieu	  renouvelle	  sans	  cesse	  son	  Alliance.     Le	  récit	  de	  Moïse	   Ex	  19,	  1-‐8 Etape	  2.3
23-‐nov-‐13 Dieu	  renouvelle	  sans	  cesse	  son	  Alliance.	  Les	  dix	  commandements	   Ex	  20,	  1-‐17 Etape	  2.4
30-‐nov-‐13 Dieu	  annonce	  une	  Alliance	  Nouvelle.	  L’annonciation 	  Lc	  1,	  26-‐38 Etape	  3.1
07-‐déc-‐13 Dieu	  annonce	  une	  Alliance	  Nouvelle.	  Le	  dizainier	   Etape	  3.2

14-‐déc-‐13 La	  naissance	  de	  Jésus Lc	  2,	  1-‐7 Etape	  3.3
11-‐janv-‐14

Période 4

18-‐janv-‐14 Jésus-‐Christ	  est	  la	  Nouvelle	  Alliance	  	  et	  nous	  offre	  de	  passer	  à	  la	  Loi	  Nouvelle:	  
La	  parabole	  du	  bon	  Samaritain.	   Lc	  10,	  25-‐37 Etape	  4.1 Récitatif	  biblique

25-‐janv-‐14 La	  parabole	  du	  bon	  Samaritain.	   Lc	  10,	  25-‐37 Etape	  4.2 Récitatif	  biblique
01-‐févr-‐14 Le	  mystère	  de	  la	  Nouvelle	  Alliance:	  l’eucharistie 1	  Co	  11,	  23-‐25 Etape	  5
08-‐févr-‐14 Donner	  et	  recevoir:	  La	  veuve	  de	  Sarepta 1R	  17,	  7-‐16 Etape	  1
15-‐févr-‐14 Jésus	  se	  donne:	  Le	  film	  de	  Jésus	  et	  Les	  textes	  1,	  2	  et	  3 voir	  p.	  99 Etape	  2.1
Période 5

01-‐mars-‐14 DIEU	  SE	  DONNE	   Jésus	  se	  donne:	  Les	  textes	  5,	  6	  et	  7 voir	  p.	  100 Etape	  2.2

DIEU	  SE	  DONNE	  

VACANCES SCOLAIRES du 17 février  au 23 février 2014

DIEU FAIT 
ALLIANCE

VACANCES SCOLAIRES du 02  au 11 novembre 2013

DIEU FAIT 
ALLIANCE

Rassemblement diocésain

VACANCES SCOLAIRES du 16 décembre 2013  au 13 janvier 2014

DIEU	  FAIT	  
ALLIANCE

Programme CATECHESE- Tous les niveaux - Seigneur, tu nous appelles 

VACANCES SCOLAIRES du 30 juin au 30 Août 2013

Rassemblement diocésain

DIEU NOUS 
OUVRE UN 

CHEMIN

Journée	  des	  catéchistes
VACANCES SCOLAIRES du 16 sept au 29 sept 2013



08-‐mars-‐14 DIEU	  SE	  DONNE	   Jésus	  se	  donne:	   Le	  don	  est	  un	  chemin	  (Jeu) voir	  p.	  99	  (2) Etape	  2.3
15-‐mars-‐14 La	  réconciliation:	  Zachée voir	  site	  Kt
22-‐mars-‐14 Le	  sacrement	  de	  la	  réconciliation voir	  site	  Kt
29-‐mars-‐14 Le	  chemin	  de	  croix voir	  site	  Kt
05-‐avr-‐13
Période 6

19-‐avr-‐14 Samedi	  saint	   La	  semaine	  sainte	  (Pâques) voir	  site	  Kt
26-‐avr-‐14 Jésus	  va	  jusqu’au	  bout	  du	  don:	  la	  multiplication	  des	  pains Jn	  6,	  1-‐15 Etape	  3.1
03-‐mai-‐14 Le	  sacrement	  de	  l'Eucharistie	   voir	  site	  Kt
10-‐mai-‐14 A	  la	  suite	  de	  Jésus,	  Vincent	  de	  Paul	  se	  donne	   Etape	  4
17-‐mai-‐14 Avec	  l'esprit,	  vivons	  ce	  don	  d'amour Ga	  5,	  22;	  1	  Co	  12,7 Etape	  5.1
Période 7

31-‐mai-‐14 Avec	  l'esprit,	  vivons	  ce	  don	  d'amour Mt	  25,	  34-‐40 Etape	  5.2 Récitatif	  biblique
07-‐juin-‐14 Avec	  l'esprit,	  vivons	  ce	  don	  d'amour Mt	  25,	  34-‐40 Etape	  5.3 Récitatif	  biblique
14-‐juin-‐14 Avec	  l'esprit,	  vivons	  ce	  don	  d'amour Mt	  25,	  34-‐40 Etape	  5.3 Récitatif	  biblique
15-‐juin-‐14 1ère	  communion	  à	  M.G.	  et	  Messe	  de	  clôture	  de	  la	  catéchèse	  

VACANCES SCOLAIRES du 19  au 24  mai  2014

DIEU	  SE	  DONNE	  

Le	  temps	  de	  
carême

Rassemblement diocésain

VACANCES SCOLAIRES du 02  au 13 avril 2014 (Rameaux)

DIEU	  SE	  DONNE	  


