
 

 

 

 

2021 - 2022 

Proposition de cheminement en paroisse. 
 
 
Afin de vous aider dans le choix des « mystères » et la mise en œuvre de la proposition Cadeaux de Dieu, nous vous proposons un chemin 
d’année à partir de Tous ce que j’aime (TCQJ) et Même pas peur (MPP).  
 
Les 10 rencontres associent des éléments de plusieurs expériences souvent issues de deux portes d’entrées d’un même « mystère ». Vous 
retrouverez ces expériences dans le guide pédagogique correspondant. Toutefois si vous ne pouvez pas vivre ces dix rencontres, choisissez 
celles qui correspondent au temps liturgique.  
 
Avant d’élaborer vos rencontres, vous pouvez vous mettre en relation avec les écoles catholiques pour une concertation sur le choix des 
expériences. Des propositions complémentaires, des célébrations et des temps forts communs, peuvent être envisagés. 
 



Attentions particulières : 
 

o Initier au signe de croix et à la prière du Notre Père. 
Pour initier au signe de la croix vous pouvez vous référer soit  à l’expérience, Le signe de croix, marque de Dieu, de Viens dans ma maison !, soit 
vous servir du carnet Je découvre les cadeaux de Dieu p. 12-13, soit du chant, Je vais tracer sur moi, CD piste 9. Ces trois propositions peuvent 
bien sûr se cumuler les unes aux autres. 
 
Pour la prière du Notre Père, vous pouvez prendre l’expérience, Dieu est notre Père de Viens dans ma maison !, ou / et vous servir du carnet 
J’explore les trésors de Dieu p. 24-25 chant (Notre Père, CD piste 34). ATTENTION, c’est l’ancienne version du Notre Père. Veillez à faire les 
modifications. Merci 
 

o Rejoindre les enfants et les familles. 
Les rencontres sont indépendantes les unes des autres. Ainsi le groupe pourra accueillir de nouveaux enfants à chaque séance. Bien sûr, la 
régularité permet d’entrer dans le mouvement de vie, le visage de Dieu et l’attitude de Jésus présents dans le « mystère » choisi.  
 
La répétition, la reprise des récits, des chants et des gestes favorisent l’imprégnation de la foi chrétienne. 
L’enfant aime entendre à plusieurs reprises, un chant, un récit et reprendre une gestuelle corporelle. 
Un cahier ou un fichier remis à chaque enfant permet de collecter les images, les paroles des chants, les mots de la prière… à garder des traces 
de ce qui a été vécu lors des séances. Un sac, du type sac à dos ou Tote bag, peut être également donné en début d’année. L’enfant peut 
stocker tous les « cadeaux de Dieu » de chaque séance (son cahier d’éveil à la foi, un objet…) 
 
N’hésitez pas à proposer des rencontres de parents p. 4-5 dans chaque guide pédagogique. Elles permettent que les parents créent des liens et 
échangent sur des sujets éducatifs ou sur la foi. 
 
Inviter les parents à vivre avec leurs enfants ce temps d’éveil à la foi. 
Pensez à proposer aux familles l’appli et les livrets d’activités ainsi l’éveil à la foi pourra se prolonger à la maison. 
Et pourquoi ne pas créer une mascotte (une marionnette, une peluche…) de l’éveil à la foi sur votre paroisse ? Elle accompagnerait les enfants 
lors des rencontres et pourrait voyager dans les familles, à tour de rôle, avec sa valise qui contiendrait par exemple une croix, le bricolage 
réalisé lors de la séance, des livres, des fiches ... Sur notre diocèse, certaines animatrices de l’éveil à la foi ont eu cette excellente idée. Si 
besoin, vous pouvez me contacter pour que nous en discutions. 



 
 
 

o L’espace de l’éveil à la foi. 
L’ambiance créée dans la salle favorise ce que nous allons y vivre. Penser à soigner l’aménagement, à créer des espaces divers. 
 
 

o Informations. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à entrer dans cette nouvelle proposition ou pour un temps de rencontre sur votre paroisse. 
C’est notre mission de service diocésain de vous accompagner. 

Retrouvez des ressources sur le site internet : www.cadeaux-de-dieu.fr 
- Les différents supports de la collection 
- Des tutoriels 
- Les pédagogies 
- Des témoignages 
- La place des parents 
- Des fiches à imprimer… 

 
Bonnes préparations et bonnes rencontres avec les enfants et les familles ! 
Pour nous joindre : service foi 02 41 22 48 88 les lundis, mardis et jeudis ou eveilalafoi@diocese49.org.  
                                                                                                                                                                                                     Marie Bénédicte Crépin 
 
 

http://www.cadeaux-de-dieu.fr/
mailto:eveilalafoi@diocese49.org


 

Dates 

 

Expériences retenues avec le nom des mystères 

 

Mise en route 

 
En famille 

Rencontre 1 

Septembre 

TCQJ 

Dansons tous ensemble  p .11 

Vivre l’Expérimenter. 
Dans l’Intérioriser, prendre les propositions 2 et 3. 

Jésus et ses douze amis  p.21 

Vivre l’Expérimenter. 
Dans l’Intérioriser, prendre  les propositions 2 et 4.  
Vivre le Rassembler. 

Prendre le temps de s’accueillir, de constituer l’équipe. 

Dire pourquoi nous sommes ensemble et ce que nous 
allons vivre au cours de l’année. 

Réaliser un coin prière à la maison (bible, bougie, 
fleurs…) 
 
Proposer un temps de prière en s’aidant de la prière 
universelle des cinq doigts (TCQJ p.34). 
 
Echanger sur :  
Dans notre famille, faisons-nous attention à l’autre ? 
Quels moyens utilisons-nous ? 

Rencontre 2 

Octobre 

2 propositions dans TCQJ 

1ère proposition : 
 Jésus présente sa famille p.22 

Vivre l’Expérimenter. 
Dans l’Intérioriser, choisir parmi les propositions. 

Le baptême, entrée dans la famille des chrétiens p.27 

Vivre l’Expérimenter. 
Dans l’Intérioriser, choisir entre les propositions 1 et 2 puis 
prendre la proposition 4 en actualisant le Notre Père 
Vivre le rassembler  

2ème proposition : 

Acclamons la foule immense des amis de Dieu p.38 

Effectuer les ateliers 
Vivre le déroulement de la célébration dans son 
intégralité. 

En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble  Fabriquer une boite à prières dans laquelle sera déposée 
par les enfants, les parents, les amis, des intentions, des 
prières, des paroles bibliques… Au moment de la prière 
familiale, un papier sera pioché et la famille découvrira 
ce pourquoi elle doit prier. 
 
Echanger sur : 
Le baptême est le premier sacrement de la vie 
chrétienne.  
Il fait entrer le baptisé dans l’Eglise, la famille des 
chrétiens. 
Que signifie pour nous l’expression « famille 
chrétienne » ? Quels points communs voyons-nous entre 
la vie d’une famille et la vie en Eglise ?  
 

Rencontre 3 

 Novembre 

TCQJ 

Nous sommes tous différents p.10 

Vivre l’Expérimenter. 
Si vous ne possédez pas la boite de jeux, recherchez des 
images de personnes différentes physiquement. 
Imprimez la règle du jeu sur internet.  
Dans l’Intérioriser, vivre la proposition 1 et choisir la 
proposition 2 ou 3. 

En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble ! En famille, décider d’aller à la rencontre de personnes 
différentes de nous (personnes handicapées, âgées, 
d’origines étrangères…) et de partager ensemble un 
temps convivial. 
 
Echanger sur :  
Quelles sont nos différences dans nos familles qui 
peuvent être des obstacles ? des sources de richesse ? 
Savons-nous en parler?  



L’Arche, communauté de la fête et du pardon p.28 

Vivre l’Expérimenter. 
Dans l’Intériorité, prendre les propositions 1 et 3. 
Mixer le rassembler des 2  expériences. 

 
 
 
 

Rencontre 4 

Décembre 

 TCQJ 
Faisons la fête  p.13 
Vivre l’expérimenter. 
Dans l’Intérioriser, prendre les  propositions 1 et 2. Axer 
l’échange sur l’Avent, un temps pour préparer dans la 
joie la naissance de Jésus. 
MPP 

En Jésus, Dieu se fait tout petit p.20 
Vivre l’Expérimenter. 
Dans l’Intérioriser, choisir de préférence les propositions 
1 et 3. 
Vivre le Rassembler. 

En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble ! Réaliser en famille une crèche avec des matériaux de 

récupération.  

 

Echanger sur :  

Comment impliquons-nous notre  famille dans la 

préparation de la venue de Jésus à Noël ? 

Rencontre 5 

 Janvier 

TCQJ  

 L’enfant Jésus rassemble tous les hommes p.20   
Vivre l’Expérimenter. 
Dans l’Intérioriser, choisir parmi les propositions. 

La Sainte Famille, image de l’amour de Dieu p.29  
Dans l’Intérioriser, prendre ou choisir parmi les 
propositions 1 et 2. 
 Mixer le rassembler des 2  expériences. 

En début de séance, reprendre le chant  Tous ensemble ! Regarder un globe terrestre, voir l’immensité de la 

création de Dieu et découvrir que Jésus rassemble tous 

les hommes de la terre. 

 

Echanger sur : « Nous avons vu se lever une étoile et 

nous sommes venus nous prosterner devant lui ». 

Matthieu 2,2 

Avons-nous, nous aussi, eu une étoile sur notre route ? 

L’avons-nous suivi sans encombrement ? 

Rencontre 6 

Février 

MPP 

J’ai des talents à partager p.10 
Vivre l’Expérimenter 

Dans l’intérioriser, vivre les activités 1,2 et 3. 

Dans le Rassembler, conclure avec la puce 3. 

Jésus parle de la puissance discrète de Dieu p.22 

Vivre l’Expérimenter, l’Intérioriser et le Rassembler. 

En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble !  Partager les talents de chaque membre de la famille 
auprès d’autres personnes (talent culinaire, l’art floral, le 
chant…) 
 
Echanger sur  
: Savons-nous reconnaitre les talents de chaque membre 
de la famille et les valoriser ? 
 



Rencontre 7 

Mars 

MPP 

1ère proposition  

Je n’ai plus peur ! p.13 
Vivre l’Expérimenter. 

Dans l’Intérioriser, choisir parmi les activités 

Conclure avec la puce 3 du Rassembler. 

Au choix : 

Jésus calme la tempête p. 21 
Vivre l’Expérimenter. 

Dans l’Intérioriser, prendre les propositions 1 et 2. 

Vivre le Rassembler. 

Ou 

Saint François-Xavier, l’aventure avec Dieu p.26 
Vivre l’Expérimenter. 

Dans l’Intérioriser, prendre les activités 1 ou 2 et 3 ou 4. 

Vivre le Rassembler. 

2ème proposition dans Mais moi j’ai envie 

Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus p.40  

Effectuer les ateliers 1,2 et 4. 

Vivre le déroulement de la célébration dans son 

intégralité. 

En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble ! 

Décider en famille d’un défi (défi culturel, sportif…) et le 
réaliser. 
 
Echanger sur :  
Comment aidons-nous nos enfants à vaincre leurs 
peurs ? Et moi, quelles sont mes peurs ? De quelles 
façons, je les dépasse ? 
 

Rencontre 8 

Avril 

TCQJ 

Partageons le pain en frères! p.42 
Vivre : le visuel de Carême, Jésus partage un dernier repas 

avec ses amis et l’Eglise, lieu de rassemblement des 

chrétiens.  
Vivre le déroulement de la célébration dans son 

intégralité. 

Ou 

 MPP 

Acclamons le Seigneur, victorieux par amour p. 38 

Vivre la célébration. 

En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble ! En famille, prendre un temps de partage autour de ce 
que chacun vit à l’école, sur son lieu de travail…et 
décider de prendre soin de telle ou telle personne 
pendant le carême. 
 
Echanger sur : 
 Comment arrivons-nous à dépasser nos envies pour 
faire des choix pour le bien de toute la famille ? 



 

 

Rencontre 9 

Mai 

MPP 

J’ose grâce à toi p.12 
Vivre l’Expérimenter. 

Dans l’Intériorité, prendre les propositions 1,2 et 4. 

Dans le Rassembler, conclure avec la puce 3. 

Dieu rend fort le jeune David p.18 
Vivre l’Expérimenter. 

Dans l’Intérioriser, prendre les activités 1,2 et 4. 

Vivre le rassembler. 

En début de séance reprendre le chant Tous ensemble ! Dans le carnet J’explore les trésors de Dieu,: vivre les 
activités proposées dans la partie 4 Ose l’aventure de la 
vie ! ou dans le carnet Je découvre les cadeaux de Dieu 
dans la partie 4 Dieu te fait confiance.. 
 
Echanger sur :  
Que pouvons-nous faire, dans notre vie de famille, pour 
revenir à l’essentiel ? 

Rencontre 

10 

Juin 

2 propositions dans MPP 

1ère proposition 

Dieu donne l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte p.23 

Vivre l’Expérimenter. 

Dans l’Intérioriser, prendre les activités 1,2 et 3. 

Conclure avec la 3ème puce du Rassembler. 

 

Nous réalisons un projet audacieux p.15 
Vivre l’Expérimenter. 

Dans l’Intériorité, prendre les activités 1 et 3. 

Vivre le Rassembler avec les puces 1 et 3. Prendre le chant 

Tous ensemble ! 

2ème proposition  

Proclamons les merveilles de Dieu p.42 
Choisir les ateliers. 

Vivre le déroulement de la célébration. 

En début de séance, reprendre le chant Tous ensemble ! Prendre en famille la prière  Seigneur, tu me donnes ta 
force dans le livret Prier en famille collection Cadeaux de 
Dieu p.21. Suivre le déroulement. 
 
Echanger sur : 
Dans notre vie, quels sont les signes de la présence et de 
l’action de l’Esprit Saint ? 


