
 

  

Une pensée pour la vie de tous les jours : 
" La joie ne se trouve pas dans les objets 
qui nous entourent, elle se trouve au plus 
intime de l'âme. »  

(sainte Thérèse) 
 

Marie, 
catéchiste auprès des CM2 

 

Colette,  

catéchiste auprès des CE2-CM1 
 
 

Une pensée pour la vie de tous les jours : 
" Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le de 
même pour eux. »  

(saint Matthieu) 
 



 

 

A l’école des séances de catéchèse sont proposées, elles sont animées par Colette et Marie.  

- Colette a aidé les élèves de CE1, CE2 et CM1 à faire connaissance avec l’amour de Dieu, à découvrir la présence de Jésus 

(même si on ne le voit pas), la force de l’Esprit Saint et l’amour de Marie qui nous aident à grandir et à vivre heureux.  

Les séances ont 
été  rythmées par 
un objet 
symbolique : le 
manteau ! 
Chaque membre 
du groupe a noté 
son nom sur des 
bandelettes autour 
du « col » du 
manteau. Puis, sur 
trois boutons 
différents les 
noms de Dieu le 
père, le Fils et 
l'Esprit Saint ont 
été inscrits. Des petits mots correspondant à la 
rencontre avec Jésus ont été glissés dans des poches 
violette, verte, blanche. Au fil des séances, le manteau 
a accueilli des phrases reprenant le fil conducteur de 
cette rencontre : « Nous t’attendons Jésus ».  

Dans ce groupe, certains enfants se sont préparés et 
ils ont fait leur première communion, recevant ainsi 
Jésus pour la première fois ! 

 



 

 

- Avec les CM2, Marie a poursuivi deux objectifs :  faire découvrir aux enfants différentes façons de suivre Jésus et leur donner 

envie de poursuivre, au collège, leur chemin de foi ! Elle a mené différentes activités parmi lesquelles une séance de lecture de 
BD sur la vie des saints, une séance « escape game » sur la vie de saint Thomas, une visite de l’église et un échange avec deux résidentes 
croyantes de l’EHPAD. 

 

 

 

 

Ces séances de partage, d’écoute et d’échange sont des pauses durant lesquelles les enfants prennent le temps d’apprendre à vivre en frères et 
sœurs de Jésus, à s’entraider et à aimer comme il a aimé. 

Un grand merci aux catéchistes pour avoir communiqué la joie de suivre le chemin vers Dieu !  

 

 


