
Tout au long de l’année liturgique 

 

La Rentrée : Mettons-nous en marche sur les chemins 

du Seigneur (Mais moi j’ai envie !) 

La Toussaint : Acclamons la foule immense des amis de 

Dieu ! (Tous ceux que j’aime !) - Les cimetières, lieux 

de l’espérance (Quand je serai grand) 

L’Avent : Mettons-nous en marche avec le Seigneur qui 

vient (Quand je serai grand) 

L’Épiphanie : Marchons ensemble vers l’étoile - 

L’enfant Jésus rassemble tous les hommes (Tous ceux 

que j’aime) 

La Chandeleur : Célébrons le Christ lumière de nos vie - 

Jésus est la lumière du monde (Quand je serai grand) 

Les Cendres : Aimons-nous les uns les autres, comme 

Jésus (Mais moi j’ai envie !) 

Les Rameaux : Acclamons le Seigneur, victorieux par 

l’amour! (Même pas peur !) 

Le Jeudi Saint : Partageons le pain en frères ! - Jésus 

partage un dernier repas avec ses amis (Tous ceux que 

j’aime)- Jésus lave, par amour, les pieds de ses disciples 

(Mais moi j’ai envie !) 

Les apparitions de Jésus : Jésus, un compagnon de 

route (Dans tes bras) 

L’Ascension : Jésus est vivant pour toujours (Quand je 

serai grand) 

La Pentecôte : Proclamons les merveilles de Dieu - 

Jésus Dieu donne l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte - 

La colombe, symbole de l’Esprit  (Même pas peur) 

pour tous les événements de la vie 

 

La relaxation : Je suis comme un oiseau (Viens dans ma 

maison) 

Le silence : J’écoute les bruits de la maison (Viens dans ma 

maison) 

Le signe de croix : Signe de croix, marque de  Dieu (Viens 

dans ma maison) 

La prière du Notre Père : Dieu est notre Père (Viens dans 

ma maison) 

La prière : La prière, relation à Dieu (Viens dans ma 

maison) 

La confiance : J’ai réussi avec toi (Même pas peur !) 

Les règles  : J’ai le droit ou pas ? (Mais moi j’ai envie !) 

Les consignes : Je respecte les consignes (Mais moi j’ai 

envie !) 

La Bible : La Bible, Parole de Dieu pour aujourd’hui (Mais 

moi j’ai envie !) 

Le baptême : Le baptême, repère pour la vie (Mais moi j’ai 

envie !) 

La patience : J’attends (Quand je serai grand) 

La vie de Jésus : Jésus grandit avec Dieu (Quand je serai 

grand) 

L’année liturgique : L’année liturgique, une année avec 

Dieu (Quand je serai grand) 

Le pardon : Faisons la paix ! (Tous ceux que j’aime !) 

La fête : Faisons la fête ! (Tous ceux que j’aime !) 

L’amitié : Je me fais des amis (Tous ceux que j’aime !) 

L’église : L’église, lieu de rassemblement des chrétiens 

(Tous ceux que j’aime !)  

La mort, le deuil : Je crois que la vie est un cadeau (C’est 

beau la vie !) Je suis triste, Mimi est parti (Dans tes bras). 

Prière du matin : Allons dans la confiance au Seigneur 

(Même pas peur !) - Ouvrons les volets de la journée 

(C’est beau la vie !) 

Prière du soir : Reposons dans la paix du Seigneur 

(Quand je serai grand) 

Prière avec Marie : Confions nous au Seigneur avec 

Marie ! (Même pas peur !) 

Prière pour le monde : Prions le Seigneur pour tous les 

hommes (Tous ceux que j’aime) 

Prière pour le repas : Bénissons ce repas qui nous 

rassemble (Tous ceux que j’aime) 

Prière de Pardon, Merci, S’il te plaît : Parlons au 

Seigneur comme à un ami (Mais moi j’ai envie !) 

Les chants sont un très bon outil pour faire du lien entre 

ce qui se vit à l’école, en paroisse et en famille.  Cette 

année, chantez ensemble : 

 
« Cueillons la vie » piste 1 

« J’ai deux petites mains » piste 2 

«  Chantons pour Dieu, Alléluia », piste 7 

« Seigneur, tu es mon refuge » , piste15 

« Tous ensemble ! », piste 29 

« Seigneur j’accueille ta présence », piste 12 

 

Et beaucoup d’autres encore à retrouver sur le CD ! 

Pour choisir vos différentes activités, aidez-vous des pages 26 à 31 du Mode d’emploi ou 

rendez-vous sur le site internet www.cadeaux-de-dieu.fr à la rubrique « ressources » 

Recension de chants, prières, activités faciles à utiliser 

Des prières  Des chants  

Pour l’année scolaire 2017-2018, le Service Diocésain de la Catéchèse d’Angers et le service 1er degré de 

l’Enseignement catholique d’Angers vous proposent un cheminement pour animer des temps d’éveil à la 

foi en école et en paroisse autour de deux des sept mystères de la Collection « Cadeaux de Dieu ».  

« La proposition de la foi n’est possible que si des témoins se lèvent et parlent »1, l’éveil à la foi est une 

mission que portent ensemble l’école, la paroisse et la famille.  

Cette proposition est un exemple d’organisation adaptable. À vous, en équipe, d’élaborer votre propre 

cheminement. Pour cela, n’hésitez pas à vous réunir pour déterminer le choix des activités à vivre sur une 

période, un semestre ou sur l’année. 

 

Les mystères C’est beau la vie !  (CBLV) et Dans tes bras ! (DTB) proposent un 

éveil à la vie et à l’amour. Les multiples activités permettent à tous de 

percevoir comment la vie crée l’amour et comment l’amour donne vie. Les 

récits bibliques, les contes, les danses et les chants, les jeux ou encore les 

bricolages mettent en valeur la vie, la beauté, la tendresse et l’amour infini 

de Dieu offert à tous. Créé à l’image de Dieu, chacun est capable de créer la 

vie, d’aimer et d’être aimé.  

Tout au long de l’année, chacun est invité à regarder le monde avec amour, à s’émerveiller des beautés de 

la vie, à prendre soin de ce qui nous entoure avec amour et à remercier pour la vie et l’amour donnés par 

Dieu à tous les hommes.  

avec 

1 Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, démarche synodale pour de nouvelles orientations missionnaires, avril 2017 



Exemple de cheminement pour vivre des temps hebdomadaires, 

courts (moins d’1h) d’éveil à la foi  de la Petite Section au CP 

Date  Nom du mystère (en abrégé)  Nom de l’activité (la couleur indique l’une des 4 porte d’entrée de 

l’activité) 

Semaine 36   Rentrée des classes 

Semaine 37  CBLV J’admire les merveilles de la nature 

Semaine 38   CBLV Dieu crée le monde et les hommes 

Semaine 39  DTB  Je cherche des signes d’amour 

Semaine 40  DTB La charité, œuvre de Dieu 
Semaine 41  CBLV Je vois des graines de vie 
Semaine 42   CBLV Je crois que la vie est un cadeau 

Semaine 43  Vacances de la Toussaint 

Semaine 44   Vacances de la Toussaint 

Semaine 45   Tous ceux que j’aime Acclamons la foule immense des amis de Dieu 

Semaine 46  DTB Je suis triste, Mimi est parti ! 

Semaine 47  DTB Lourdes, lieu de la tendresse de Dieu 

Semaine 48  CBLV Marie chante les merveilles de Dieu 

Semaine 49  DTB La vierge de tendresse 

Semaine 50  DTB Marie berce Jésus, le fils de Dieu 

Semaine 51  DTB Ouvrons nos cœurs à la tendresse du Seigneur 

Semaine 52  Vacances de Noël 

Semaine 1  Vacances de Noël 

Semaine 2   CBLV L’eau, source de vie 

Semaine 3   CBLV Je suis bien vivant ! 

Semaine 4   CBLV J’ai tout en moi pour créer 

Semaine 5   CBLV Des fleurs pour Dieu 

Semaine 6   CBLV Saint François, poète de Dieu 

Semaine 7  Cendres DTB Jésus guérit un homme sourd 
Semaine 8  DTB Comme Lapinou, je suis malade 

Semaine 9  Vacances d’hiver 

Semaine 10  Vacances d’hiver 

Semaine 11  DTB Chut, je pense à toi ! 

Semaine 12  DTB Don Bosco, la joie de Dieu 

Semaine 13  Tous ceux que j’aime Jésus partage un dernier repas avec ses amis 

Semaine 14  Pâques CBLV Fleurissons la croix, arbre de vie ! 

Semaine 15  CBLV  Marie Madeleine annonce que Jésus est vivant 

Semaine 16  CBLV La croix, signe de vie 

Semaine 17  Vacances de Pâques 

Semaine 18  Vacances de Pâques 

Semaine 19  DTB  Jésus, un compagnon de route 

Semaine 20  Pentecôte  Même pas peur ! Proclamons les merveilles de Dieu ! 

Semaine 21  DTB Dieu est un berger pour ses brebis 

Semaine 22  DTB Je joue au berger 

Semaine 23  CBLV Je fais comme le jardinier 

Semaine 24  CBLV Jésus nourrit une grande foule 

Semaine 25  DTB L’imposition des mains, protection de Dieu 

Semaine 26  DTB Célébrons le Seigneur qui nous aime 

Semaine 27  Fin des classes 

Cheminement pour vivre des temps d

le rythme et la durée des rencontres.

 

Septembre 

CBLV Je suis bien vivant ! : Vivre l

vivre les 2 premières propositions.

CBLV Dieu crée le monde et les hommes : 
parmi les 4 propositions. 

CBLV Fermons les yeux pour revoir tes merveilles : 
l’Ecouter et le Répondre. 

Conclure avec le RAS Je suis bien vivant

Octobre 2 propositions dans Tous ceux que j

1 : Jésus et ses douze amis : Vivre l

4  et chanter, J’ai deux petites mains. 

 OU 2 : Acclamons la foule immense des amis de Dieu : 
vivre le déroulement. 

Novembre CBLV J’ai tout en moi pour créer : 
propositions 2,3, 4. 

Marie chante les merveilles de Dieu : 
les propositions. Vivre le RAS. 

Décembre DTB Je cherche des signes d’amour
propositions. 

DTB Marie berce Jésus le fils de Dieu : 
propositions 2 et 3. Vivre le RAS.

Janvier CBLV, 3 propositions : 

1: Dieu sauve Noé et la création : 
propositions. 

2 : Je fais attention à la nature : 
premières propositions. 

3: Dieu sauve Noé et la création
Je fais attention à la nature : d
propositions et vivre le RAS. 

Février CBLV : L’eau, source de vie : Vivre l

Jésus compare le Royaume de Dieu
faire les propositions 1-2- 3.Vivre le 

Mars DTB : Dieu nourrit son peuple dans le désert : 
toutes les propositions. 

Don Bosco, la joie de Dieu : Vivre l

ou 4). Vivre le RAS et chanter Dieu plein d

Avril DTB : Accueillons la présence d’
un chemin de cœurs et Jésus, un compagnon de route
proposition puis le déroulement de la

OU CBLV : Fleurissons la croix, arbre de vie !
Marie Madeleine annonce que Jésus est vivant : 
proposition 4 de l’INT. 
ET/OU Je crois que la vie est un cadeau
la célébration.  

Mai DTB : L’imposition des mains, protection de Dieu :  

prendre la 3ème proposition. 

Juin CBLV : Jésus nourrit une grande foule : 

proposition 4 ( RAS ) 

La croix, signe de vie : Vivre l’EXP

Vivre le RAS en ajoutant le dernier point du

foule. 

Cheminement pour vivre des temps d’éveil à la foi, modulable selon 

le rythme et la durée des rencontres. 

Vivre l’Expérimenter (EXP) et dans l’Intérioriser (INT) 

vivre les 2 premières propositions. 

Dieu crée le monde et les hommes : Vivre l’EXP et dans l’INT, choisir 

Fermons les yeux pour revoir tes merveilles : Vivre le Rassembler (RAS), 

Je suis bien vivant ! 

Lire le texte de la création dans les carnets J’explore les trésors de Dieu ou Je 
découvre les cadeaux de Dieu. 
  
Chanter j’ai deux petites mains. 
Prendre un temps de remerciement à partir des carnets. 
  
« On dit que les enfants sont plein de vie » : Qu’en pensons-nous ? Qu’est-ce que 
cela suscite en nous ? 

Tous ceux que j’aime (TCQJ) 

: Jésus et ses douze amis : Vivre l’EXP et dans l’INT choisir les propositions 2, 

ai deux petites mains. Vivre le RAS. 

Acclamons la foule immense des amis de Dieu : Effectuer les ateliers et 

Dire le Notre Père avec le gestuel tous les soirs en famille (carnet J’explore les 
trésors de Dieu  pp. 24-25 ou CD). 
Que signifie être ami de Jésus, être appelé par Jésus ? 
Proposer un temps de prière familiale en s’aidant de la litanie des saints proposée 
p. 39 TCQJ 

ai tout en moi pour créer : Vivre l’EXP et dans l’INT, choisir parmi les 

Marie chante les merveilles de Dieu : Vivre l’EXP et dans l’INT, choisir parmi 

RAS. 

Dans notre famille sommes-nous créatifs ? Nos enfants nous invitent-ils à créer ? 

  

Réaliser un coin prière avec une bible, des créations familiales, des fleurs, des 

lumignons… 

’amour: Vivre l’EXP et dans l’INT, choisir parmi les 

Marie berce Jésus le fils de Dieu : Dans l’INT, choisir de préférence les 

RAS. 

Quelles situations d’entraide avons-nous vécues en famille ou auprès d’autres 

personnes ? Comment éduquons-nous nos enfants à prendre soin des autres ? 

Dans les carnets d’activités, vivre Aime et prends soin des autres ou Aime et 

prends soin de toi ! 

: Dieu sauve Noé et la création : Vivre l’EXP et dans l’INT, choisir parmi les 4 

Je fais attention à la nature : Vivre l’EXP et dans l’INT, choisir parmi les 3 

Dieu sauve Noé et la création : Vivre l’EXP. 
 : dans l’INT, choisir parmi les 3 premières 

 

Dans notre famille, qu’est-ce que l’écologie signifie pour nous ? 
  
Dans le carnet J’explore les cadeaux de Dieu, prendre les pp. 8-9-10-11-12-13. 

eau, source de vie : Vivre l’EXP et dans l’INT, faire la proposition 3. 

Jésus compare le Royaume de Dieu à une graine : Vivre l’EXP et dans l’INT, 

3.Vivre le RAS. 

Qu’est-ce qui est important et précieux dans notre vie ? 
 Reprendre le gestuel de la graine de moutarde dans le carnet Je découvre les 
cadeaux de Dieu. 

Dieu nourrit son peuple dans le désert : Vivre l’EXP et dans l’INT, vivre 

Don Bosco, la joie de Dieu : Vivre l’EXP et dans l’INT, vivre la proposition 2 (+ 3 

et chanter Dieu plein d’amour et de tendresse. 

Quels sont les dons que je reçois de Dieu et qui m’aident à vivre ? Comment je les 
mets au service des autres ? 
  
Jouer au jeu de l’ange gardien. 

Accueillons la présence d’amour du Seigneur : Vivre le visuel de Carême, 
Jésus, un compagnon de route en prenant la 1ère 

proposition puis le déroulement de la célébration. 
Fleurissons la croix, arbre de vie ! 

Marie Madeleine annonce que Jésus est vivant : en prenant l’EXP et la 

Je crois que la vie est un cadeau : vivre l’EXP Suivre le déroulement de 

Aimer l’autre c’est le faire grandir, le rendre libre. Qu’en pensez-vous ? 
 Vivre ensemble une action en faveur d’une personne seule, malade, âgée… 
   
Reprendre en famille la prière Jésus, Tu es vivant avec le langage gestuel. 

imposition des mains, protection de Dieu :  Vivre l’EXP et dans l’INT, Comment aidons-nous nos enfants à vivre en enfant de Dieu ou à cheminer vers 
Jésus? 
Reprendre la prière p.20 du carnet Je découvre les cadeaux de Dieu. 

Jésus nourrit une grande foule : Vivre l’EXP et dans l’INT, vivre la 

 l’EXP et dans l’INT, vivre les propositions 1 et 3 

en ajoutant le dernier point du RAS de Jésus nourrit une grande 

Parlons-nous de Jésus à la maison ? Vivons-nous à la manière de Jésus ? 
  
Reprendre le signe de croix avec le langage gestuel p. 12 du carnet J’explore les 
cadeaux de Dieu. 

Propositions pour partager et  prolonger en famille les 

temps d’éveil à la foi vécus en paroisse et à l’école. 


