
Paroisse St Etienne - Chapelle Ste Maria Goretti
Année 2017 - 2018

Dates Module Titre des leçons Références bibliques Seigneur, tu

AT / NT nous appelles

Période	  1
02-‐sept-‐17 En	  route	  avec	  Jésus Etape	  1
09-‐sept-‐17 Entendre	  l'appel	  de	  Jésus Mc	  10,	  46-‐52 Etape	  2

16-‐sept-‐17 Que	  veux-‐tu	  que	  je	  fasse	  pour	  toi	  ? Etape	  3

17-‐sept-‐17 Célébration	  de	  rentrée	  de	  la	  catéchèse

Période	  2 Retraite	  confirm.

30-‐sept-‐17 le	  Seigneur	  nous	  donne	  la	  vie	  nouvelle	  (rite	  pénitentiel)

07-‐oct-‐17 Dieu	  ouvre	  un	  chemin	  de	  liberté
Exode	  14,	  5-‐15	  et	  	  	  	  	  

15,2 Etape	  1A 1ère	  récollection

14-‐oct-‐17 Jésus	  nous	  appelle	  à	  la	  conversion	  (Baptême	  de	  Jésus) Mc	  1,	  4-‐15 Etape	  1B

21-‐oct-‐17 Jésus	  est	  source	  de	  vie	  pour	  nous-‐	  La	  samaritaine Jn	  4,	  3-‐15 Etape	  1C	  

28-‐oct-‐17 Jésus	  est	  source	  de	  vie	  pour	  nous	  (l'itinéraire) Etape	  1C2
Période	  3
18-‐nov-‐17 Le	  Seigneur	  se	  donne	  dans	  sa	  Parole	  (le	  rite	  de	  la	  Parole)
25-‐nov-‐17 Dieu	  parle	  à	  l'homme Ez	  2,	  2-‐10	  à	  3,	  1_4 Etape	  2A

02-‐déc-‐17 Jésus	  Christ,	  Parole	  de	  Dieu Luc	  4,	  14-‐22 Etape	  2B	  

9	  déc	  17 La	  naissance	  de	  Jésus Luc	  2,	  1-‐14 Confirmation

16	  déc	  17 Célébration	  de	  Noël

Période	  4

06-‐janv-‐18

20-‐janv-‐17 une	  parole	  qui	  porte	  du	  fruit Mt	  13,	  1-‐9 Etape	  2C
27-‐janv-‐18 Jésus	  nourrit	  la	  foule	  (le	  rite	  de	  l'Eucharistie) Jn	  6,	  1-‐15 Etape	  3A
03-‐févr-‐18 Le	  Christ	  se	  donne	  pour	  nous 1Co	  11,	  23-‐26 Etape	  3B
10-‐févr-‐18 Le	  Christ	  serviteur	  nous	  invite	  à	  nous	  donner Jn	  13,	  1-‐17 Etape	  3C
17-‐févr-‐18 Appelés	  à	  la	  confiance	  -‐	  La	  brebis	  perdue Lc	  15,	  3-‐7 Etape	  2

VACANCES SCOLAIRES de Noël

Rassemblement diocésain

VACANCES SCOLAIRES de septembre 17 au 24

1ère	  Etape	  liturgique	  (l'eau)

Chemin vers 
l'Eucharistie      
livret 8-11ans

CHEMIN VERS 

L'EUCHARISTIE        
livret 8-11ans

VACANCES SCOLAIRES de la Toussaint

2	  ème	  Etape	  liturgique	  

Noël

Programme CATECHESE- CE1-CE2   Seigneur, tu nous appelles (8-11 ans)

Chemin vers l'Eucharistie

Notes

VACANCES SCOLAIRES 

Dieu	  ouvre	  un	  
chemin

CHEMIN VERS 

L'EUCHARISTIE        
livret 8-11ans



Période	  5

03-‐mars-‐18 Discerner	  -‐	  examen	  de	  conscience.	   Ephésiens	  4,	  30-‐32 Etape	  4.1
10-‐mars-‐18 Le	  sacrement	  de	  la	  réconciliation Etape	  5 2ème récollection

17-‐mars-‐18 Retraite	  à	  Cana	  1ère	  communion Retraite  1ère comm

18-‐mars-‐18 Célébration	  de	  la	  1ère	  communion	  à	  Maria	  Goretti
24-‐mars-‐18 Bilan	  de	  la	  retraite	  et	  du	  sacrement
Période	  6 VACANCES SCOLAIRES de Pâques Pâques	  (1er	  avril)

21-‐avr-‐18 Tout	  homme	  a	  une	  vie	  intérieure	  (Découvrir	  ce	  qui	  nous	  habite). 1S	  16,7;	  Jb	  33,4;	  	  	  	  	  	  
Ez	  36,26 Etape	  1

28-‐avr-‐18 L'homme,	  habité	  par	  le	  souffle	  de	  l'Esprit	  (Le	  prophète). Isaïe	  61,	  1-‐3.8 Etape	  2.1

05-‐mai-‐18 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

12-‐mai-‐18 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

Ascension	  (10/5)

19-‐mai-‐18 Le	  souffle	  de	  Dieu	  ouvre	  chacun	  à	  une	  vie	  nouvelle	  (La	  vie	  de	  Saint	  
Ignace	  de	  Loyola). Jn	  3,8 Etape	  3.2

Période	  7 VACANCES SCOLAIRES Pentecôte	  (20/05)

02-‐juin-‐18 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

09-‐juin-‐18 Au	  souffle	  de	  l'Esprit,	  vivre	  en	  communion	  (	  Naissance	  de	  l'Eglise;	  
L'unité	  des	  chrétiens).

1Co	  12,	  12-‐13 Etape	  4.2

16-‐juin-‐18 CLÔTURE	  DE	  LA	  CATÉCHÈSE

Dieu demeure 
en nous

Dieu demeure 
en nous

VACANCES SCOLAIRES de Février

Chemin vers le 
Pardon


