Recension de chants, prières, activités faciles à utiliser

Tout au long de l’année liturgique

pour tous les événements de la vie

La Rentrée : Mettons-nous en marche sur les chemins
du Seigneur (Mais moi j’ai envie !)
La Toussaint : Acclamons la foule immense des amis de
Dieu ! (Tous ceux que j’aime !) - Les cimetières, lieux
de l’espérance (Quand je serai grand)
L’Avent : Mettons-nous en marche avec le Seigneur qui
vient (Quand je serai grand)
L’Épiphanie : Marchons ensemble vers l’étoile L’enfant Jésus rassemble tous les hommes (Tous ceux
que j’aime)
La Chandeleur : Célébrons le Christ lumière de nos vie Jésus est la lumière du monde (Quand je serai grand)
Les Cendres : Aimons-nous les uns les autres, comme
Jésus (Mais moi j’ai envie !)
Les Rameaux : Acclamons le Seigneur, victorieux par
l’amour! (Même pas peur !)
Le Jeudi Saint : Partageons le pain en frères ! - Jésus
partage un dernier repas avec ses amis (Tous ceux que
j’aime)- Jésus lave, par amour, les pieds de ses disciples
(Mais moi j’ai envie !)
Les apparitions de Jésus : Jésus, un compagnon de
route (Dans tes bras)
L’Ascension : Jésus est vivant pour toujours (Quand je
serai grand)
La Pentecôte : Proclamons les merveilles de Dieu Jésus Dieu donne l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte La colombe, symbole de l’Esprit (Même pas peur !)

La relaxation : Je suis comme un oiseau (Viens dans ma
maison)
Le silence : J’écoute les bruits de la maison (Viens dans ma
maison)
Le signe de croix : Signe de croix, marque de Dieu (Viens
dans ma maison)
La prière du Notre Père : Dieu est notre Père (Viens dans
ma maison)
La prière : La prière, relation à Dieu (Viens dans ma
maison)
La confiance : J’ai réussi avec toi (Même pas peur !)
Les règles : J’ai le droit ou pas ? (Mais moi j’ai envie !)
Les consignes : Je respecte les consignes (Mais moi j’ai
envie !)
La Bible : La Bible, Parole de Dieu pour aujourd’hui (Mais
moi j’ai envie !)
Le baptême : Le baptême, repère pour la vie (Mais moi j’ai
envie !)
La patience : J’attends (Quand je serai grand)
La vie de Jésus : Jésus grandit avec Dieu (Quand je serai
grand)
L’année liturgique : L’année liturgique, une année avec
Dieu (Quand je serai grand)
Le pardon : Faisons la paix ! (Tous ceux que j’aime !)
La fête : Faisons la fête ! (Tous ceux que j’aime !)
L’amitié : Je me fais des amis (Tous ceux que j’aime !)
L’église : L’église, lieu de rassemblement des chrétiens
(Tous ceux que j’aime !)
La mort, le deuil : Je crois que la vie est un cadeau (C’est
beau la vie !) Je suis triste, Mimi est parti (Dans tes bras).

Des prières

† Prière du matin : Allons dans la confiance au

†
†
†
†
†

Seigneur (Même pas peur !) - Ouvrons les volets de
la journée (C’est beau la vie !)
Prière du soir : Reposons dans la paix du Seigneur
(Quand je serai grand)
Prière avec Marie : Confions nous au Seigneur avec
Marie ! (Même pas peur !)
Prière pour le monde : Prions le Seigneur pour tous
les hommes (Tous ceux que j’aime)
Prière pour le repas : Bénissons ce repas qui nous
rassemble (Tous ceux que j’aime)
Prière de Pardon, Merci, S’il te plaît : Parlons au
Seigneur comme à un ami (Mais moi j’ai envie !)

Des chants

Vivre l’année

2020-2021
avec

Pour l’année scolaire 2020-2021, le Service Diocésain de la Catéchèse d’Angers et le service 1er degré de l’Enseignement
catholique d’Angers vous proposent un cheminement pour animer des temps d’éveil à la foi en école, en paroisse et en famille
avec la collection « Cadeaux de Dieu ».
« La proposition de la foi n’est possible que si des témoins se lèvent et parlent »1, l’éveil à la foi est une mission que portent
ensemble l’école, la paroisse et la famille. Elle permet aux enfants et aux adultes qui les accompagnent de « grandir dans
l’intimité avec le Christ et de devenir des disciples-missionnaires remplis de joie et de souffle évangéliques »2 .
Cette proposition est un exemple d’organisation adaptable aux réalités de chaque lieux.

À vous, en équipe, d’élaborer votre propre cheminement. Pour cela, n’hésitez pas à vous réunir pour déterminer le choix des
activités à vivre sur une période, un semestre ou sur l’année.

Les mystères Dans tes bras ! (DTB) et Mais moi j’ai envie ! (MMJE) proposent un éveil à l’amour, à la liberté et à la conscience
morale.

Les chants sont un très bon outil pour faire du lien entre
ce qui se vit à l’école, en paroisse et en famille. Cette
année, chantez ensemble :

Pour cette rentrée, encore marquée par la pandémie de Covid-19 et les règles sanitaires, les
mystères choisis permettent de comprendre et d’expérimenter la nécessité des règles pour vivre
-ensemble. Les multiples activités permettent à tous de percevoir également comment ces règles
ne sont pas des barrières à l’amour qui nous est nécessaire pour grandir et pour vivre.

« Tous ensemble ! », piste 29

Les récits bibliques, les contes, les danses et les chants, les jeux ou encore les bricolages mettent
en valeur la liberté, la responsabilité et la capacité d’aimer que Dieu nous donne. Toutes ces
activités permettent également d’accueillir la tendresse et l’amour infini de Dieu offert à tous.

« Mon cœur est ta maison » piste 8

« Les saisons de mon cœur » piste 41
« Toc, toc, toc », piste 10
« Seigneur, j’accueille ta présence » , piste 12

Les temps d’intériorité et de célébration invitent à la contemplation, au remerciement et à la
prière pour ceux qui le souhaitent. Chacun reste libre de dire « je crois ».

« C’est si bon Seigneur », piste 35
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« Abba Père », piste 13
Et beaucoup d’autres encore à retrouver sur le CD !

Pour choisir vos différentes activités, aidez-vous des index pages 26 à 31 du Mode d’emploi ou
rendez-vous sur le site internet www.cadeaux-de-dieu.fr à la rubrique « ressources »

2

Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, démarche synodale pour de nouvelles orientations missionnaires, avril 2017
Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, Orientations missionnaires du diocèse d’Angers mai 2018

Pour toute information supplémentaire ou aide à la mise en œuvre de cette programmation, n’hésitez pas à
nous contacter :
Service 1er degré de la DDEC (secrétariat) : b.trehet@ec49.fr — 0241795142
Service de Catéchèse : (Resp. Petite Enfance) : mbcrepin@diocese49.org — 0241224870

Exemple de cheminement pour vivre des temps hebdomadaires, courts (moins d’1h)
d’éveil à la foi de la Petite Section au CP
Date

Nom du mystère (en abrégé) Nom de l’activité (la couleur indique l’une des 4 portes
d’entrée de l’activité)

Semaine 36

Rentrée des classes

Semaine 37

MMJE Je respecte les consignes, p. 10

Semaine 38

MMJE

Semaine 39

MMJE Je connais les mots de politesse, p. 11

Semaine 40

DTB La charité, œuvre de Dieu, p. 27

Semaine 41 *

DTB Comme Lapinou, je suis malade, p. 14

Semaine 42 *

DTB Crions vers le Seigneur, p. 37

Dieu donne les dix commandements, p. 18

Semaine 43

Vacances de la Toussaint

Semaine 44

Vacances de la Toussaint

Semaine 45

MMJE Sainte Clotilde, reine avec Dieu, p. 26

Semaine 46

MMJE

Semaine 47

MMJE La Bible, Parole de Dieu pour aujourd’hui, p. 27

Semaine 48 *

MMJE Réveillons le désir de la rencontre du Seigneur, p. 38

Semaine 49 *

MMJE

Semaine 50 *
Semaine 51 *

Jonas écoute la Parole de Dieu, p. 19

Jean le Baptiste annonce la venue de Jésus, p. 19
DTB Je m’occupe d’un bébé, p. 13
DTB Marie berce Jésus, le fils de Dieu, p. 20

Semaine 52

Vacances de Noël

Semaine 53

Vacances de Noël

Semaine 1

MMJE Je n’aime pas qu’on me dise non, p. 14

Semaine 2

MMJE Le baptême, repère pour la vie, p. 29 ou si vous n’avez pas la
boite de jeux DTB

Semaine 3

A la maison, à l’école, partout,
il y a des règles et des gestes
sanitaires à respecter pour le
bien de tous. Découvrons
ensemble qu’ils sont des
signes d’amour, de soin,
d’attention ,… essentiels à
l’autre. Écoutons aussi Dieu
nous offrir les règles de vie qui
favorisent la paix et le bien
être ensemble.

L’imposition des mains, protection de Dieu p. 29

MMJE J’ai le droit ou pas ?, p. 12 ou si vous n’avez pas la boite de jeux
MMJE Parlons au Seigneur comme à un ami, p. 38

Semaine 4

DTB Dieu est un berger pour ses brebis, p. 22

Semaine 5

MMJE Le prêtre, un homme pasteur et serviteur p. 28

Semaine 6

DTB Je joue au berger p. 10

Semaine 7*

Mercredi des Cendres : 17 février 2021 DTB Accueillons la présence

d’amour du Seigneur, p. 40
Semaine 8

Vacances d’hiver

Semaine 9

Vacances d’hiver

Semaine 10 *

DTB Chut, je pense à toi, p. 12

Semaine 11*

DTB La Vierge de Tendresse, p. 30

Semaine 12*

MMJE

Semaine 13*

Semaine Sainte DTB Contemplons le don d’amour du Seigneur, p. 42

Semaine 14*

Pâques : dimanche 4 avril 2021 DTB Bon Bosco la joie de Dieu, p. 26

Semaine 15

DTB Jésus un compagnon de route, p. 23

Semaine 16

MMJE Je choisis ma route, p. 13

Jésus lave, par amour, les pieds de ses disciples, p. 23

Semaine 17

Vacances de Pâques

Semaine 18

Vacances de Pâques

Semaine 19

Ascension MMJE Jésus est le bon berger, p. 21

Semaine 20

Pentecôte Même pas peur ! Proclamons les merveilles de Dieu !, p. 42

A l’exemple de Sainte Clotilde,
mettons nous à l’écoute de la
Parole de Dieu. Découvrons
comment Dieu nous parle à
travers la Bible et préparonsnous à accueillir Jésus, le Fils
de Dieu. A Noël, Dieu vient en
Jésus, ce petit enfant, tout
fragile qui a besoin de notre
amour.

Pour grandir avec les autres et
avec Dieu nous avons besoin
d’être accompagnés.
Découvrons ces repères.

Le temps du Carême est un
temps privilégié pour
découvrir combien Dieu nous
aime et prend soin de nous.
Cet amour offert nous invite à
prendre soin des autres.

Alléluia ! Nous sommes dans
la joie : Jésus est Ressuscité.
Dieu est pour toujours avec
nous, il nous accompagne sur
notre chemin de vie.

Poussés par l’Esprit Saint qui
vient de Dieu, terminons
l’année dans la joie d’être
aimé de Dieu et annonçons à
tous cette joie !

ou Même pas peur ! Dieu donne l’Esprit Saint p. 23

Semaine 21

Même pas peur ! La colombe, symbole de l’Esprit Saint p. 30

Semaine 22

Même pas peur ! Je suis fort p. 14

Semaine 23

Même pas peur ! Fragiles et forts, dans la foi, p. 27

Semaine 24

Même pas peur ! Saint François-Xavier, l’aventure avec Dieu, p. 26

Semaine 25

Même pas peur ! Nous réalisons un projet audacieux p. 15

Semaine 26

Temps de bilan de fin d’année

Semaine 27

Fin des classes

* Semaines sur lesquelles vous
sont proposés des déroulements
de célébrations et d’ateliers pour
vivre le temps liturgique.
Documents réalisés par le Service Foi
et la DDEC 49 et les éditions
Médiaclap.

Cheminement pour vivre des temps d’éveil
d
à la foi,
modulable selon le rythme et la durée des rencontres.
Septembre
Rencontre 1

Octobre
Rencontre 2

Novembre
Rencontre 3

MMJE: Je respecte les consignes p.10
Vivre l’Expérimenter
Expérimenter (EXP) et dans l’intérioriser
l
(INT), prendre les
propositions 1,2,3.
MMJE: Dieu donne les 10 commandements p.18
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1ou 2 et 3.
Vivre le rassembler (RAS).
DTB: Comme Lapinou je suis malade p.14
Vivre l’EXP
EXP et dans L’INT,
L
prendre les propositions 1,2 et 3. Conclure avec
la puce 3 du RAS (photocopie du conte à transmettre aux familles)
DTB: Crions vers le Seigneur ! p.37
Vivre le déroulement de la célébration.
MMJE: La Bible, Parole de Dieu pour aujourd’hui
aujourd
p.27
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 3.
MMJE: Sainte Clotilde, reine avec Dieu p.26
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 4.
Vivre le RAS. (photocopie de la vie de sainte Clotilde à transmettre aux familles)

Décembre
Rencontre 4

DTB: Je m’occupe
occupe d’un
d bébé, p.13
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 3.
DTB: Marie berce Jésus, le fils de Dieu, p.20
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 3.
Vivre le RAS.

Janvier
Rencontre 5

MMJE: Je n’aime
’aime pas qu’on
qu me dise non, p.14
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1 et 2. Conclure en
écoutant le chant Jésus guide-moi.
DTB: L’imposition
imposition des mains, protection de Dieu, p.29
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 3 et 4. Vivre le RAS.

Février
Rencontre 6

DTB: Dieu est un berger pour ses brebis, p.22
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 4.
MMJE: Le prêtre, un homme pasteur et serviteur, p.28
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 3. Vivre le RAS.
ou DTB: Je joue au berger, p.10
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 3. Vivre le RAS.

Mars
Rencontre 7

DTB: Chut, je pense à toi, p.12
Vivre l’EXP
EXP (à adapter au temps de la rencontre) et dans l’INT,
l
prendre les
propositions 1 et 4. Ecouter le chant Seigneur, tu es mon refuge.
MMJE: Jésus lave, par amour, les pieds de ses disciples, p.23
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1 et 2. Vivre le RAS.
ème
2 proposition: Accueillons la présence d’amour du Seigneur ! p.40
Vivre le déroulement de la célébration.

Avril
Rencontre 8

MMJE: Je choisis ma route, p.13
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 3 ou 4.
DBT: Jésus, un compagnon de route, p.23
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 3. Vivre le RAS.

Mai
Rencontre 9

DTB: Je cherches des signes d’amour,
d
p.11
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 3 et 4.
DTB: La Vierge de tendresse, image de l’amour
l
de Dieu, p.30
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 1, 2 et 3. Vivre le RAS.
2ème proposition : Même pas peur Proclamons les merveilles de Dieu p.42
Vivre le déroulement de la célébration.

Juin
Même pas peur: Dieu donne l’Esprit Saint, p.23
Rencontre 10 Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 2 et 3.
Même pas peur: Nous réalisons un projet audacieux, p.15
Vivre l’EXP
EXP et dans l’INT,
l
prendre les propositions 2 et 3. Vivre le RAS.

Propositions pour partager et prolonger les temps
d’éveil à la foi vécus en paroisse et à l’école.
Ces propositions sont à transmettre aux familles via le cahier de l’éveil à la foi, le cahier
de vie de l’enfant… et lors des KT Dimanche, des dimanches des familles…

Chaque famille est invitée à réaliser un coin prière à la maison pour vivre ces temps.
Prendre un temps de partage sur les règles, les consignes pour vivre en harmonie
en famille.
Sommes-nous conscients qu’en famille, pour vivre en harmonie, nous devons mettre
en place des règles ? Lesquelles sont les plus importantes, pourquoi ?
Prions le Seigneur qu’il nous aide à entendre ces règles comme des signes d’amour,
de soin, d’attention à l’autre.
Lire ensemble le conte : Comme Lapinou je suis malade, (DTB p.14)
Comment prenons-nous soin les uns des autres ? Qu’est-ce qui nous fait du bien
quand on est malade ?
Prions le Seigneur pour les personnes malades autour de nous ou prier avec la
prière d’intercession des petits enfants : Crions vers le Seigneur ! (DTB p.37)
Découvrir la vie de Sainte Clotilde : Sainte Clotilde, reine avec Dieu (MMJE p. 26)
Réaliser un panneau, un livret… Le déposer dans le coin prière : Lisons nous en
famille la vie de saints ou de témoins de la foi ? Sont-ils pour nous des repères dans
notre vie? Est-ce que j’ose parler de ma foi ?
Prions le Seigneur pour qu’il nous aide à nous appuyer, comme sainte Clotilde, sur
sa parole et son amour.
Réaliser une crèche dans laquelle seront déposés des dessins représentant des
gestes de tendresse ou réaliser, pour la famille, un calendrier de l’Avent.
Dans les tracas du quotidien, dans les difficultés, quels sont les gestes de tendresse
qui réconfortent ?
Prions le Seigneur qui nous aime comme un papa et une maman, qu’il nous apprenne à aimer davantage et à ouvrir notre cœur à sa venue à Noël.
Dire non aux enfants, ce n’est pas facile. Partager une expérience d’un refus qui a
permis à chacun de grandir.
Quels sont les « non » qui nous aident à grandir ?
Prions le Seigneur qui veut notre bonheur, qu’il nous montre le chemin de l’amour.
Inviter un prêtre à la maison.
Connaissons-nous des prêtres ? A quelle occasion les avons-nous rencontré dans
notre famille? Que savons-nous de leur quotidien, de leur mission?
Prions le Seigneur pour les prêtres et tous ceux qui se mettent au service de Dieu et
des autres.
Vivre en famille les célébrations de la Semaine Sainte.
Quels sont les gestes, les mots, les attitudes en famille qui montrent que nous nous
aimons les uns les autres, comme Jésus ?
Prions le Seigneur de nous préparer à vivre la fête de Pâques.
Choisir ensemble de vivre une activité, une sortie et réfléchir sur ce qui nous aide à
faire ce choix.
Comment nos choix peuvent-ils permettre de mieux vivre ensemble ?
Prions le Seigneur qu’il nous guide dans les choix et décisions que nous avons à
prendre.
Se rendre en famille dans un sanctuaire marial.
Qui est Marie pour nous ?
Prions la Vierge Marie en disant ensemble un « Je vous salue Marie »
Tous les soirs, vivre ensemble un temps d’intériorité, de silence ou de prière.
«Voici que l’Esprit Saint produit : amour , joie, paix patience, bonté, service,
confiance dans les autres, douceur, maitrise de soi » (Ga 5,22-23) Notre famille saitelle reconnaitre l’action de l’Esprit Saint sur elle? Nous arrive-t-il le prier?
Prions le Seigneur pour que son Esprit Saint souffle dans nos cœurs et nous
remplisse d’’amour, de joie, de paix.

