
                                                                                                                 Articulation Anne et Léo et Dieu dans nos vies                                                  

    2021-2022 Proposition d’articulation Culture chrétienne et Catéchèse                                                    

La proposition ci-dessous permet d’articuler les temps de culture chrétienne et de catéchèse au sein d’une classe et/ou d’une école catholique. Elle a été rédigée par la Direction 

Diocésaine de l’Enseignement catholique du Maine-et-Loire. Elle est à adapter en fonction de vos modalités d’organisation en lien avec la paroisse.  

Le parcours « Dieu dans nos vies » propose pour chaque mois 3 modalités d’animations différentes sur une même thématique : une modalité hebdomadaire ou bimensuelle ou 

mensuelle. L’articulation ci-dessous permet d’aborder l’ensemble des thèmes proposés dans le parcours selon ces différentes modalités. Elle permet aux enfants d’une même classe 

de vivre des temps de culture chrétienne ensemble. Elle facilite également le lien avec la paroisse et les familles avec les temps forts mensuels.  

Les ateliers d’Anne et Léo sont proposés à la fin du guide pédagogique, nous vous proposons de les répartir sur 4 temps dans l’année (4 x 2 séances à adapter selon les choix 

pédagogiques que vous ferez).  

Septembre : 1 temps fort mensuel 

« Dieu nous créé ! «  

Octobre :  1 rencontre de septembre  

« Dieu nous crée ! » pour faire équipe 

 + 2 rencontres bimensuelles 

« Dieu nous apprend à vivre ensemble !» 

Novembre : 2 rencontres bimensuelles 

« Dieu nous choisit ! » 

Décembre : 2 rencontres bimensuelles 

« Dieu nous rejoint ! » 

Janvier : 1 temps fort mensuel 

« Jésus, Fils de Dieu, vient pour tous ! » 

Février : 2 rencontres bimensuelles 

« Jésus nous appelle ! » 

Mars : 3 rencontres hebdo 

« Jésus nous apprend à servir les autres !» 

Avril : 1 temps fort mensuel  

« Alléluia ! Jésus ressuscité marche avec nous ! » 

Mai : 2 rencontres bimensuelles  

« L’Esprit saint nous envoie ! » 

Juin : 3 rencontres hebdo 

« Nous sommes les messagers de Dieu ! » 

 

 Enfants non catéchisés 

En classe 

Enfants catéchisés 

En classe 

En paroisse 

Semaine du 6 au 10 septembre Séance de lancement pastoral : Anne et Léo séance 1  

Dieu dans nos vies  
Temps fort mensuel septembre 

« Dieu nous crée ! » 
 

 
  

Semaine du 13 au 17 septembre Anne et Léo séance 2 

Semaine du 20 au 24 septembre Anne et Léo séance 3 

Semaine du 27 au 1er octobre  Anne et Léo séance 4 

Semaine du 4 au 8 octobre Anne et Léo séance 5 Rencontre hebdo 1* : Nous sommes les amis d Dieu, réunis en son nom 

Semaine du 11 au 15 octobre Anne et Léo séance 6 Bimensuelle 1 : Nous accueillons les paroles de vie données par Dieu 

Semaine du 18 au 22 octobre  Anne et Léo séance 7 Bimensuelle 2 : Nous sommes appelés à vivre en disciple missionnaire 

Semaine du 25 au 29 octobre Vacances de Toussaint  

Semaine du 1er au 5 novembre  Vacances de Toussaint  

Semaine du 8 au 12 novembre Les ateliers d’Anne et Léo   
 

 

 

 

Semaine 15 au 19 novembre Les ateliers d’Anne et Léo 

Semaine du 22 au 26 novembre Anne et Léo séance 8 Bimensuelle 1 : Nous sommes appelés à la sainteté 

Semaine du 29 novembre au 3 décembre  Anne et Léo séance 9 Bimensuelle 2 : Nous sommes choisis par Dieu 

Semaine du 6 au 10 décembre  Anne et Léo séance 10  Bimensuelle 1 : Nous attendons le Sauveur  

Semaine du 13 au 17 décembre Temps liturgique  Bimensuelle 2 : Nous accueillons la Bonne Nouvelle de Noël  

Semaine du 20 décembre au 24 décembre Vacances de Noël  

Semaine du 27 décembre au 31 décembre   Vacances de Noël  

Semaine du 3 au 7 janvier Anne et Léo séance 11 Dieu dans nos vies 
Temps fort mensuel janvier 

« Jésus, Fils bien-aimé, 

vient pour tous ! » 
 

 

Semaine du 10 au 14 janvier Anne et Léo séance 12 

Semaine du 17 au 21 janvier Anne et Léo séance 13 

Semaine du 24 au 28 janvier Les ateliers d’Anne et Léo Bimensuelle 1 : Nous entendons que Dieu appelle 

Semaine du 31 janvier au 4 février Les ateliers d’Anne et Léo Bimensuelle 2 : Nous répondons à l’appel de Dieu 

Semaine du 7 au 11 février  Vacances d’hiver  

Semaine du 14 au 18 février   Vacances d’hiver  

Semaine du 21 au 25 février Anne et Léo séance 14  

 
 

 

 

 
 

 

Dieu dans nos vies 
Temps fort mensuel avril  

« Alléluia ! Jésus ressuscité 

marche avec nous ! » 

Semaine du 28 février au 4 mars  Anne et Léo séance 15 

Semaine du 7 au 11 mars Anne et Léo séance 16 

Semaine du 14 au 18 mars  Anne et Léo séance 17 Rencontre hebdo 1 : Nous prenons Jésus comme modèle 

Semaine du 21 au 25 mars  Anne et Léo séance 18 Rencontre hebdo 2 : Nous servons les autres  

Semaine du 28 mars au 1er avril  Anne et Léo séance 19 Rencontre hebdo 3 : Nous suivons les pas de Jésus 

Semaine du 4 au 8 avril  Temps liturgique 

Semaine du 11 avril au 15 avril Vacances de Pâques  

Semaine du 18 au 22 avril  Vacances de Pâques 

Semaine du 25 au 29 avril  Les ateliers d’Anne et Léo Bimensuelle 1 : Nous sommes envoyés pour être témoins du ressuscité  

 

 

 
 

 

 

 

Semaine du 2 au 6 mai  Les ateliers d’Anne et Léo Bimensuelle 2 : Nous vivons et témoignons de l’Amour du Christ 

Semaine du 9 au 13 mai  Anne et Léo séance 20 

Semaine du 16 au 20 mai  Anne et Léo séance 21 

Semaine du 23 au 27 mai     Semaine de l’Ascension 

Semaine du 30 mai au 3 juin Anne et Léo séance 22 

Semaine du 7 au 10 juin Les ateliers d’Anne et Léo Rencontre hebdo 1 : Nous proclamons la foi 

Semaine du 13 au 17 juin Les ateliers d’Anne et Léo Rencontre hebdo 2 : Nous sommes appelés à témoigner dans le monde 

Semaine du 20 au 24 juin Anne et Léo séance 23 Rencontre hebdo 3 : Nous sommes messagers de la Bonne Nouvelle  

Semaine du 27 juin au 1er juillet Temps fort ou célébration de fin d’année pastorale   



 


