Ta Parole est éternelle

Adam et Ève au jardin d’Éden

« Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient,
et y plaça l’homme qu’il avait modelé.» (Genèse 2, 4b-10.15-25)

Les dons de Dieu et le premier commandement.

Sur chaque double page, on retrouve la grande image récapitulative (CE1 et CE2)
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Un nouveau document catéchétique.
Il déploie l’ensemble des mystères chrétiens.
Il initie les enfants à la vie spirituelle à partir de la Parole de Dieu et de la liturgie.
« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist » (Jean 17, 3).

ou l’œuvre d’art associée (CM1), le titre de l’étape, la phrase biblique et la visée de l’étape.

Un document du catéchiste
extrêmement simple à utiliser :
une seule fiche par étape, à glisser dans
votre livre de l’enfant pour conduire votre
séance.
Une étape = une fiche A3 pliée en deux
qui reprend :
• En page 1 : le déroulement de la période,
les enjeux de l’étape, les indications pédagogiques, le « je garde en mémoire » et
« ma réponse personnelle ».
• En pages 2 et 3 : des réponses au cheminement du livre enfant : Qu’avons-nous
entendu ? Qu’avons-nous découvert ?
Comment mettre en pratique ?
– des résonances bibliques : ce sont
d’autres textes de l’Écriture qui font écho
au texte lu ;
– des résonances dans la Tradition de
l’Église : des compléments à lire directement sur la fiche et puisés dans le
Catéchisme de l’Église catholique, dans la
liturgie, dans les textes des Pères, des
saints…
• En page 4 : des activités, des œuvres
d’art complémentaires, des flash codes
pour retrouver des chants et des images,
les réponses aux jeux du livre de l’enfant.
Le document du catéchiste reprend le
codage couleurs du livre enfant.

18 €

978-2-88918-789-8

20 €

978-2-88918-771-3

Cette expérience est possible, car « Dieu créateur
a parlé à nos pères par les prophètes et par son Fils
Jésus-Christ, Messie et Sauveur, dans son Église
par la puissance de l’Esprit Saint pour faire de nous
ses amis et partager sa propre vie » (cf. le Concile
Vatican II, Dei Verbum). C’est dans cette expérience
de la foi que nous sommes engagés ensemble,
parents, enfants et catéchistes.
Ce document est réalisé par la paroisse Sainte
Marie des Batignolles, à Paris, en partenariat avec
des paroisses et des écoles qui l’ont pratiqué
depuis 2013.

18 €

978-2-88918-773-7

20 €

978-2-88918-775-1

18 €

Le document du catéchiste vous donne les ressources
nécessaires pour approfondir votre intelligence du mystère
chrétien et le transmettre. Partant de la Parole de Dieu
et de la Tradition de l’Église, cette catéchèse est originale
et inédite. École de la Parole et de la prière, elle vous
permettra, à vous qui avez mission de faire grandir les
enfants dans la foi, de croître aussi dans cette expérience
du Christ envoyé par le Père pour sauver les hommes et
les rassembler dans son Église, sacrement du salut.
Deux suggestions d’organisation des séances sont
proposées. En CM1, de nombreuses pistes sont offertes
pour découvrir l’art chrétien.

978-2-88918-777-5

20 €

978-2-88918-779-9

Il offre une catéchèse fondée sur la Parole de Dieu
dans les Saintes Écritures et la liturgie. Il donne
une grande place aux figures de l’Ancien Testament
et à la Tradition vivante de l’Église.
Il rend visible l’unité des mystères de la foi
et s’appuie sur cinq convictions :
• Une dynamique du salut centrée sur
le Christ ;
• Un cheminement progressif et adapté
à l’âge de l’enfant ;
• Une éducation à la prière et à la vie
intérieure ;
• Dans la pratique, une Parole partagée ;
• Dans les supports de catéchèse,
un nouveau rapport entre adulte et enfant.
Un livre que l’enfant partage volontiers en famille, un
allié précieux pour une catéchèse intergénérationelle.
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Un parcours sur quatre années
pour les enfants de 7 à 10 ans
Parole et Silence
www.paroleetsilence.com

Année 1• Baptisés dans le Christ
Année 2• Réconciliés dans le Christ
Année 3• Unis dans le Christ
Année 4• Vivre de l’Esprit

Un parcours bâti sur la découverte des mystères chrétiens
à partir de la Parole de Dieu et de la liturgie

Reprise du numéro de l’étape
Reprise du titre de la période

Pour la première année, Baptisés dans le Christ : Mystère de la création - Mystère du salut
Mystère de Jésus notre Sauveur - Mystère du baptême - Mystère de l’Église, peuple de Dieu.
Pour la deuxième année, Réconciliés dans le Christ : Mystère de la rédemption - Mystère de l’alliance
Mystère de l’Incarnation - Mystère de la croix - Mystère de l’Église, signe et sacrement du salut
Pour la troisième année, Unis dans le Christ : Mystère de l’élection - Mystère de la consécration
Mystère de Jésus-Messie - Mystère de l’Eucharistie - Mystère de l’Église, corps du Christ.

Mystère
de la rédemption

Le livre de l’enfant comporte cinq périodes correspondant aux cinq périodes scolaires.
Chaque période s’ouvre par une superbe illustration en double page.
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Le texte de la Parole dans une présentation différente
des autres pages, sur fond ivoire, avec des lettrines.
Le texte est accompagné de la reprise au trait du dessin de
l’étape afin que l’enfant puisse colorier en écoutant la lecture
de la Parole. En CM1, écho systématique à l’autre Testament.
Et encore : la mise en exergue d’une parole de l’Écriture qui
fait écho au texte lu.

Une relecture pas à pas de la Parole de Dieu
pour comprendre comment elle prend chair aujourd’hui
dans notre vie : Qu’avons-nous entendu ?
Qu’avons-nous découvert ?
Comment mettre en pratique ?
Ces trois rubriques sont une constante des trois années.
Une rubrique vocabulaire explique les mots nouveaux.
Et encore : des activités, des jeux, des œuvres d’art…

Illustrations CE1 et CE2

Illustrations CM1

Une magnifique page prière comportant un texte
et l’image de l’étape en couleurs.

Cette image récapitule les étapes de la période détaillées ensuite sur une double page
qui reprend le titre, le verset biblique fondateur et la visée de la rencontre.

À cette prière s’ajoute le « Je garde en mémoire » qui reprend
une phrase-clé de l’Écriture et un résumé de l’étape.

Des annexes à la fin des étapes et du livre
pour d’autres propositions pédagogiques
Vies de saints en bande dessinée, cartes illustrées, découverte
du pays de Jésus, bandes dessinées à colorier, marque-pages
et carte de prières à découper ou reproduire…
Et toujours en haut de page, le lien avec l’étape concernée.
Cheminement d’une période en CE1 et CE2

Cheminement d’une période en CM1

Année 1• Baptisés dans le Christ

Année 3• Unis dans le Christ

Enfant : 9782889187898 — Catéchiste : 9782889187713

Enfant : 9782889187775 — Catéchiste : 9782889187799

Année 2• Réconciliés dans le Christ

Année 4• Vivre de l’Esprit

Enfant : 9782889187737 — Catéchiste : 9782889187751

Enfant : 9782889188482 — Catéchiste : 9782889188468

