
Paroisse St Etienne - Chapelle Ste Maria Goretti
Année 2015 - 2016

Trois modules (Dieu demeure en nous, Dieu nous fait confiance et Dieu est la vie)
Dates Module Titre des leçons Références bibliques Seigneur, tu

AT / NT nous appelles
Période 1

24-‐août-‐15

29-‐août-‐15

5-‐sept.-‐15 Tout	  homme	  a	  une	  vie	  intérieure	  (Découvrir	  ce	  qui	  nous	  habite). Etape	  1.1

12-‐sept-‐15 Tout	  homme	  a	  une	  vie	  intérieure	  (Nos	  visages,	  portes	  d'entrée	  de	  nos	  
demeures	  intérieures).

1S	  16,7;	  Jb	  33,4;	  	  	  	  	  	  
Ez	  36,26 Etape	  1.2

19-‐sept-‐15 L'homme,	  habité	  par	  le	  souffle	  de	  l'Esprit	  (Le	  prophète). Isaïe	  61,	  1-‐3.8 Etape	  2.1
Période 2

3-‐oct.-‐15
L'homme,	  habité	  par	  le	  souffle	  de	  l'Esprit	  (Initiation	  à	  la	  proclamation	  de	  la	  
Parole).

1R	  19,0-‐13	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ez	  36,	  25-‐28

Etape	  2.2

10-‐oct.-‐15
Le	  souffle	  de	  Dieu	  ouvre	  chacun	  à	  une	  vie	  nouvelle	  (Faire	  l'expérience	  
de	  l'Esprit	  Saint	  dans	  sa	  vie). Jn	  20,	  19-‐22 Etape	  3.1

17-‐oct.-‐15 Le	  souffle	  de	  Dieu	  ouvre	  chacun	  à	  une	  vie	  nouvelle	  (La	  vie	  de	  Saint	  
Ignace	  de	  Loyola). Jn	  3,8 Etape	  3.2

24-‐oct.-‐15
Au	  souffle	  de	  l'Esprit,	  vivre	  en	  communion	  (Rencontre	  de	  Pierre	  et	  
Corneille,	  le	  baptême	  de	  Corneille).

Ac	  10,	  25-‐48;	  11,	  
1-‐3	  et	  17-‐18 Etape	  4.1

Période 3

14-‐nov-‐15
Au	  souffle	  de	  l'Esprit,	  vivre	  en	  communion	  (	  Naissance	  de	  l'Eglise;	  
L'unité	  des	  chrétiens). 1Co	  12,	  12-‐13 Etape	  4.2

21-‐nov-‐15 S'émerveiller	  (Contempler	  la	  création,	  récitatif	  biblique	  ). Psaume	  8 Etape	  1.1

28-‐nov-‐15 S'émerveiller	  (Contempler	  la	  création,	  récitatif	  biblique	  ). Psaume	  8;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gn	  1,	  26-‐31 Etape	  1.2

05-‐déc-‐15
Agir	  (Dieu	  nous	  a	  créés	  à	  son	  image,	  nous	  sommes	  appelés	  à	  collaborer	  
à	  son	  projet	  d'amour	  pour	  le	  monde). Etape	  2.1

12-‐déc-‐15 Célébration	  de	  Noël	  
Période 4

16-‐janv-‐16
Agir	  (Dieu	  nous	  a	  donné	  sa	  création	  pour	  en	  prendre	  soin	  et	  l'embellir.	  Il	  nous	  
accompagne	  dans	  cette	  mission	  par	  la	  force	  et	  le	  souffle	  de	  l'Esprit	  Saint). Mt	  5,	  13-‐16 Etape	  2.2

VACANCES SCOLAIRES du 21 sept au 27 sept 2015

Dieu demeure 
en nous

VACANCES SCOLAIRES du 30 octobre  au 09 novembre 2015

VACANCES SCOLAIRES du 14 décembre 2015  au 10 janvier 2016

Dieu nous fait 
confiance

Programme CATECHESE- La confirmation - Seigneur, tu nous appelles (Livret marron)

Notes

VACANCES SCOLAIRES du 30 juin au 30 Août 2015

Inscription

Rassemblement diocésain

Dieu demeure 
en nous

Dieu nous fait 
confiance



23-‐janv-‐16 Permettre	  la	  rencontre	  (Nous	  devenons	  signe	  de	  la	  présence	  de	  Jésus	  
Christ	  en	  cultivant	  la	  solidarité). Mc	  2,	  1-‐12 Etape	  3.1

30-‐janv-‐16 Permettre	  la	  rencontre	  (	  témoignage	  d'un	  témoin	  de	  la	  paroisse)	  	   Etape	  3.2

06-‐févr-‐16
Devenir	  le	  corps	  du	  Christ	  (Nous	  formons	  le	  Corps	  du	  Christ	  dans	  lequel	  
chacun,	  avec	  ses	  dons,	  est	  essentiel	  à	  la	  vie	  de	  tous). 1	  Co	  12,	  12-‐27 Etape	  4.1

13-‐févr-‐16
Devenir	  le	  corps	  du	  Christ	  (L'Eucharistie	  est	  le	  sacrement	  que	  l'Eglise	  
nous	  propose	  pour	  recevoir	  et	  former	  le	  corps	  du	  Christ	  ). Etape	  4.2

10/02	  (cendres)
Période 5 10	  février	  (cendres)

27-‐févr-‐16 Dieu	  est	  la	  vie Du	  bonheur	  à	  vivre	  (Notre	  vie	  est	  jalonnée	  de	  situations	  heureuses	  et	  
moins	  heureuses).

Jeu	  (www.	  
alarencontre	  du	  

Seigneur)
Etape	  1.1

05-‐mars-‐16 Jour	  Férié

12-‐mars-‐16
Du	  bonheur	  à	  vivre	  (La	  vie	  qui	  nous	  est	  donnée	  est	  belle.	  S'en	  rendre	  
compte	  nous	  invite	  à	  rendre	  grâce). Gn	  1,31 Etape	  1.2

19-‐mars-‐16 Choisis	  la	  vie	  (croire	  que	  la	  vie	  vient	  de	  Dieu	  et	  espèrer.	  L'Abbé	  Pierre). Etape	  2.1 20/03	  Rameaux
Période 6 26/03	  Pâques
16-‐avr-‐16 Choisis	  la	  vie	  (reportage:	  "des	  jours	  dans	  la	  confiance"). Dt	  30,	  15;	  30,	  19 Etape	  2.2

23-‐avr-‐16
Jésus	  est	  la	  résurrection	  et	  la	  vie	  (Dieu,	  en	  Jésus	  Christ,	  mort	  et	  
ressuscité,	  est	  venu	  partager	  notre	  vie	  pour	  nous	  offrir	  la	  sienne).	   Lc	  8,	  41-‐56 Etape	  3.1	  

30-‐avr-‐16 Jésus	  est	  la	  résurrection	  et	  la	  vie	  (Jalon	  collectif:	  	  vitrail	  Christ	  en	  gloire) Etape	  3.2
Période 6 05/05	  Ascension

14-‐mai-‐16 Christ	  est	  la	  lumière	  (Comment	  les	  chrétiens	  utilisent	  le	  symbole	  de	  la	  
lumière	  pour	  dire	  leur	  espérance	  en	  la	  vie-‐à-‐venir).

Prière	  
Eucharistique	  I

Etape	  4.1
15/05	  Pentecôte

21-‐mai-‐16 Christ	  est	  la	  lumière	  (	  La	  vigile	  pascale,	  le	  cierge	  pascal).
Prière	  

Eucharistique	  III Etape	  4.2

28-‐mai-‐16
Des	  signes	  de	  résurrection	  (à	  chaque	  eucharistie,	  le	  discernement	  des	  
signes	  de	  résurrection	  se	  nourrit	  lorsque	  les	  chrétiens	  font	  mémoire	  de	  
la	  mort,	  de	  la	  résurrection	  de	  Jésus,…).

Prière	  
Eucharistique	  II

Etape	  5

04-‐juin-‐16 Des	  signes	  de	  résurrection.
11-‐juin-‐16 Préparer	  le	  sacrement	  de	  la	  1ère	  communion.
12-‐juin-‐16 Sacrement	  de	  la	  première	  communion
18-‐juin-‐16 clôture	  de	  la	  catéchèse

	  Le	  module	  "Dieu	  nous	  espère"	  sera	  proposé	  à	  la	  rentrée	  2016

Dieu	  est	  la	  vie

Dieu nous fait 
confiance

VACANCES SCOLAIRES du 14  au 21 février 2016

VACANCES SCOLAIRES du 5 au 08 mai 2016

Dieu	  est	  la	  vie

VACANCES SCOLAIRES du 25 mars  au 10 avril 2016


