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 des pédagogies renouvelées  
(simplifiées, plus actives et proposant des 
approches diversifiées) 
 des repères structurés  
(les "incontournables" pour comprendre le 
module et "en savoir plus")
 un itinéraire simplifié et accessible
 des liens avec le site Caté Ouest 
pour aller plus loin seul ou en famille
 la rencontre catéchistes / parents 
revue
 un nouveau support pour les 
catéchistes : le DVD
 4 des 8 livrets des enfants ajustés

8 livrets
Petits, fragiles : le choix de Dieu
Dieu, le véritable ami (n.e.)
Juste ou pas juste ? (n.e.)
Toujours une autre chance !
Jésus, le frère aîné (n.e.)
Dieu ! Au secours ! (n.e.)
L'alliance pour vivre
Avec Dieu, la vie gagne

de la nouvelle édition



7-9 ans

Un Supplément enrichi proposant des 
activités variées et nouvelles (cartes et 
plateau de jeu, dominos, gestuations, 
posters, puzzles, silhouettes à découper...).

Paroles et partitions 
des chants utilisés.

46 Toujours une autre chance !

Rencontre

entre catéchistes

 Matériel

• Une bible

• Le livret enfant

 
- Un jeu des cartes « Images de Dieu » pour 

chaque participant

 Chant
• Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, n° 12

 Déroulement

 Temps d’accueil

• Prendre le temps de se donner des nouvelles 

entre catéchistes :

- Que vivons-nous avec les enfants ?

- Quelles expressions, questions, attitudes 

des enfants témoignent de l’évolution de leur 

foi chrétienne ?

 Temps d’échange : Dieu dans la 

bible
• Chacun exprime à son tour quelles images ou 

histoires lui viennent à l’esprit à l’évocation de 

Dieu.

• Distribuer un jeu de cartes « Images de Dieu » 

à chaque participant . Chacun choisit une 

carte qui lui pose question et une autre qui 

correspond à une image qu’il a de Dieu.

Ces différentes images de Dieu, tantôt 

miséricordieux, vengeur, attristé, 

coléreux, aimant… ne sont pas 

contradictoires. Elles ont été utilisées 

par des auteurs différents, à des époques 

différentes, pour s’adresser à un peuple 

qu’ils devaient interpeller, réveiller ou 

consoler. Elles donnent l’image d’un Dieu 

passionné par l’homme, désireux d’entrer 

en relation avec lui et usant de différentes 

pédagogies pour qu’il reste fidèle à son 

amour ou se convertisse.

• À partir des repères « Comprendre le module » 

(p. 48), situer historiquement Jérémie et 

préciser le rôle du prophète.

• Lire Jr 13,1-11 tel qu’il est proposé au 2e pas 

de la 2e étape.

• Accueillir ce qui est dit :

- de la puissance de Dieu,

- de la capacité de Dieu à tenir compte de la 

conversion des hommes,

- du projet de Dieu pour son peuple.

• Échanger :

- Qu’est-ce qui est mis en valeur par la 

pédagogie que nous venons de vivre ?

- Qu’avons-nous découvert pour nous 

aujourd’hui avec ce récit de la ceinture ?

- Qu’annonce le prophète par ce geste ?

- Quel visage de Dieu pouvons-nous y 

reconnaître ?

 Temps d’approfondissement

• Lire le repère « Avec Dieu, toujours une autre 

chance », p. 48. Échanger puis proposer un 

temps personnel à partir de la question suivante : 

« À quel moment puis-je dire que, dans ma vie, 

Dieu m’a aidé à prendre un nouveau départ, à 

saisir une nouvelle chance ? » Les personnes qui 

le souhaitent peuvent s’exprimer.

• Lire le repère « Le sacrement de réconciliation », 

 Enjeu de la rencontre entre catéchistes

La miséricorde de Dieu s’exprime dans les Écritures. Elle se révèle pleinement en Jésus le Christ. 

L’enjeu de cette rencontre est de réaliser que sa miséricorde est à l’œuvre dans nos vies.

 Objectifs

• Repérer quelques images de Dieu dans la bible

• Comprendre comment Jésus nous révèle la miséricorde de Dieu

• Réaliser qu’elle est à l’œuvre dans nos vies

• Découvrir l’itinéraire du module, sa visée et ses enjeux
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C’est pas juste ! 

Quel parent n’a pas déjà entendu cette 

exclamation en famille ! Regardons la rubrique 

« Ça me pose question » pp. 2-3. Comment ces 

petits morceaux de vie résonnent-ils en nous ? 

Échangeons avec nos enfants : vivons-nous des 

situations semblables ? Être juste, ce n’est pas 

si simple !

À la rubrique « Bible ouverte » pp. 4-5, relisons 

l’évangile selon saint Matthieu, « Jésus avec les 

pécheurs ». Lors de ses rencontres avec les exclus, les 

« blessés de la vie », Jésus les écoutait, les respectait, 

les aimait. Il cherchait à leur montrer combien l’amour 

de Dieu est inconditionnel, au risque d’être incompris. 

Les personnes « bien pensantes » de l’époque ne 

trouvaient pas juste l’attitude de Jésus.

L’amour de Dieu est sans limite

Pour mieux se faire comprendre, Jésus racontait 

des histoires, appelées paraboles. Avec la 

parabole des ouvriers de la onzième heure, 

continuons à découvrir la rubrique « Bible 

ouverte » pp. 6-7. Aujourd’hui encore, cette 

histoire nous questionne. Comme le maître de 

la parabole, Dieu nous invite à la bonté, à la 

gratuité. Ce n’est pas toujours facile de s’ajuster 

à une telle demande… or est juste, celui qui 

essaie d’ajuster sa vie à la volonté de Dieu.

Une parabole qui dérange…
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  Que ton regard soit le regard de Dieu :

 Il cherche la beauté pour s’en émerveiller !

 CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA !

  Que ton regard soit le regard de Dieu :

 Il cherche les blessés pour être leur salut !

 CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA !

  Que ton regard soit le regard de Dieu :

 Il cherche les petits pour être leur grandeur !

 CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA !

  Que ton regard soit le regard de Dieu :

 Il cherche les pécheurs pour être leur pardon !

 CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA !

  Que ton regard soit le regard de Dieu :

 Il cherche ses brebis pour être leur gardien !

 CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA !

 

  Que ton regard soit le regard de Dieu :

 Il cherche ses enfants pour être leur bonheur !

 CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA !

Change ton regard
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Le vrai visage de Dieu

Rencontre 

avec les parents

 Matériel
•  Une bible et une bougie

•  Le livret enfant

•  Un post-it par personne et un panneau où les 

coller
 
- La fiche récapitulative des liens Caté Ouest 

pour chacun

 Chant
•  Change ton regard, n° 14

 Déroulement

 Temps d’accueil

•  Prévoir un temps convivial. S’il s’agit d’une 

première rencontre, ne pas oublier de se 

présenter, parents et catéchistes.

 Temps biblique

•  Ouvrir le livret enfant p. 24 et 

lire ensemble le paragraphe : 

« L’amour de Dieu est sans 

limite ».

•  Vivre la découverte de la 

parabole des ouvriers de la 

onzième heure telle que proposée aux enfants 

dans l’étape 4.

 Partage sur la notion de justice

•  Donner des exemples de la vie quotidienne 

ou de l’actualité. « Pour vous, qu’est-ce qui est 

juste ? Qu’est-ce qui est injuste ? »

•  Favoriser un temps d’échange autour du texte 

de Matthieu. Proposer aux parents de citer un 

passage qui, pour eux, parle le mieux de la 

justice de Dieu. Dire pourquoi. Chacun peut aussi 

donner un mot qui est synonyme de « justice de 

Dieu ».

•  Proposer à chaque parent d’écrire sur un post-

it la façon dont Dieu est juste pour lui. Venir les 

coller sur un tableau.

•  Le catéchiste reprend les réponses et apporte 

une synthèse en s’aidant du repère pour les 

catéchistes « Quelle est la vraie justice ? » p. 74.

•  Écouter le chant « Change 

ton regard », en suivant les 

paroles sur le livret enfant 

(p. 21) ; éventuellement le 

chanter.

 Temps de prière

•  Inviter à se retrouver autour d’une bougie 

allumée, de la bible et d’un livret enfant. Proposer 

à ceux qui le souhaitent d’entrer en prière, aux 

autres de s’associer à ce temps en silence.

•  Faire le signe de croix.

•  Dire : « Madeleine Delbrêl, que vos enfants 

pourront découvrir comme témoin de l’amour 

de Dieu, nous a offert un beau texte où nous 

reconnaissons l’ajustement de sa vie à celle du 

Christ Jésus. Écoutons... »

 Enjeu de la rencontre avec les parents

Ce module propose aux enfants de découvrir à quelle justice Dieu nous appelle. Pour cela, les 

chrétiens sont invités à regarder Jésus. Or, les comportements de Jésus peuvent heurter : est-ce 

cela être juste ? L’ensemble des textes bibliques fait appel à une conversion : être juste, comme 

Jésus, c’est se laisser ajuster à Dieu.

 Objectifs

• S’interroger sur notre idée de la justice

• Découvrir par Jésus le Dieu juste

• S’ajuster à l’invitation de Dieu
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La prière du cœur
 FENÊTRE APPROFONDISSEMENT
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La Pâque de Jésus  

 Vivre une expérience de foi à travers la prière du cœur
Se préparer à cette rencontre : le chemin du silenceNous allons faire confiance à Jésus pour nous laisser guider dans le silence et la prière. Et je vais vous aider et vous accompagner sur ce chemin.

Vous allez d’abord vous mettre à l’aise… prendre toute la place dont vous avez besoin, dénouer les vêtements trop serrés, vous écarter de votre voisin pour que vous vous sentiez bien dans votre corps… Vous allez choisir une attitude confortable qui vous permettra de tenir longtemps dans la même position. Vous ne devez pas vous sentir gênés, si vous ne vous sentez pas bien, changez de position… Voilà, maintenant, vous arrêtez de bouger, gesticuler, mâchouiller, parce que c’est difficile de bien écouter quand votre corps est en activité… Enfin, il ne faut pas que vous soyez tout tordus, ou repliés, afin que votre respiration soit paisible, régulière…
Vous respirez doucement et profondément. Vous inspirez très loin tout votre air, doucement, sans faire de bruit, et vous expirez lentement, plusieurs fois, tranquillement. Vous vous laissez porter par votre respiration…

Nous prenons le chemin du silence.
Et maintenant, nous allons chercher le silence. Où est-il ? Où allons-nous le trouver ? Le silence n’existe pas vraiment, il y a toujours un peu de bruit, surtout dans les villes ! Nous allons le fabriquer ensemble. Si l’un d’entre vous ne veut pas, il n’y aura pas de silence : nous sommes tous solidaires sur ce chemin, comme des 

randonneurs en haute montagne, comme les équipiers d’un bateau…
À présent, chacun va se taire, nous allons fabriquer le silence… C’est le silence extérieur ! Vous avez remarqué que le silence n’est pas l’absence de bruit : on peut entendre une voiture qui passe, des gens qui parlent, un oiseau qui chante. Ces bruits-là ne vous dérangent pas, par contre une chaise qui bouge dans la pièce et le silence ne vient pas…

Réessayons d’avoir un silence plus profond, plus vrai…
Jésus quand il prie son Père se met souvent à l’écart (endroit isolé, désert, montagne…). Comme vous, il a besoin de calme pour écouter. De même, il vous invite à prier simplement, comme lui-même a utilisé des mots de son époque.

Avant de parler, faire silence dans son cœur pour écouter Dieu comme on a fait silence dans la salle où nous sommes, c’est-à-dire chercher à diriger son esprit vers Dieu et non vers d’autres choses. Nous allons encore plus loin sur le chemin du silence. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts sans être distraits par ce qui se passe à côté… Il se passe plein de choses dans notre tête, même quand nous essayons d’être en silence ; une foule d’images nous traverse l’esprit, des tas de paroles nous reviennent…
Maintenant, vous allez penser à une image qui vous fait plaisir. Arrêtez-vous sur elle, regardez-la bien, et fixez toute votre attention et votre énergie sur elle.
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Le Livre du catéchiste

Le Supplément du catéchiste

Tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la 
pédagogie des 8 modules.

•	Des pédagogies renouvelées et plus actives ; 
• Des repères simplifiés (les « incontournables » pour 
comprendre le module et « en savoir plus ») ;
• Des liens avec le site Caté Ouest pour aller plus loin seul 
ou en famille ;
• Les rencontres catéchistes / parents revisitées. 
•	Dans les déroulements, des renvois signalés par des 
pictogrammes vers le DVD ; 
•  Une attention est portée à la P.C.S. (pédagogie 
catéchétique spécialisée).

CATÉCHISTES
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La vie de Jésus
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Chois is  la  v ie

      

Première tentation 
de Jésus

« Si tu es le Fils de Dieu, 

ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. »
 
 Matthieu 4,3 

Mes tentations
Je vis pour moi !

La réponse  
de Jésus

« Ce n’est pas seulement 

de pain que l’homme doit 

vivre, mais de toute parole 

qui sort de la bouche 

de Dieu. »

 Matthieu 4,4 

La vie de Jésus
La multiplication des pains

Jésus prit les cinq pains 

et les deux poissons, il les 

bénit, rompit les pains et 

les donna à ses disciples 

pour les offrir à la foule. 

 Matthieu 14,1
3-21 

La vie de Jésus
L’Eucharistie

« Ceci est mon corps donné 

pour vous. »

Être disciple 
de Jésus

Je partage avec

les autres.

© Éditions CRER • Choisis la vie • Jésus, le frère aîné • 1/5
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Choisis la vie avec 
Jésus Christ

Et pour moi, est-ce facile 

de partager et de ne pas 

vivre que pour moi ?

8

19
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Notre Père (gestuation)

3

Notre Père qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié,

Que ton règne vienne,

Que ta volonté soit faite

Sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui

Notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

Comme nous pardonnons aussi

À ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation,

Mais délivre-nous du mal.

Amen 

© Éditions CRER
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Pour vous faciliter la mise en œuvre de la pédagogie, retrouvez toutes
les ressources nécessaires pour animer les rencontres en équipe, 
entre catéchistes et avec les parents dans le DVD 9-11 ans.

Le contenu est à partager ou à distribuer :
• 2 h de vidéos (témoignages, chants, célébration, 
reportages documents…),
• Animations interactives,
• Bandes dessinées,
• Fiches de jeux, extraits bibliques, quiz...

Simple d’utilisation, dans ce DVD, les outils sont
classés par modules et par rencontres.

Bonus, pour aller plus loin en famille : 
une fiche à distribuer aux parents à la fin de chaque
rencontre.

Un nouvel outil indispensable aux catéchistes !
Le DVDNouveauté

Comment est née la collection 
« Sel de Vie » ?
Les membres des Services Diocésains de Catéchèse de 

la Province de Rennes se sont investis dans l’écriture de 

modules catéchétiques, répondant à l’appel du Texte 

national pour l’orientation de la catéchèse en France. C’est 

ainsi qu’est née la collection « Sel de Vie », à laquelle 

l’archevêque de la Province de Rennes, Mgr d’Ornellas, a 

donné un imprimatur ad experimentum. 

Pourquoi une nouvelle édition ?
Cette expérimentation a suscité un important travail de 

relecture théologique et pastorale des neuf diocèses de 

l’Ouest.  
En prenant en compte les attentes et les remarques des 

utilisateurs et des relecteurs, dans le souci d’être encore 

plus proches des réalités que vivent les catéchistes de 

l’enfance et de l’adolescence, les équipes d’auteurs ont 

retravaillé certains modules « Sel de Vie » (7-9 ans et 9-11 

ans).

Quoi de neuf
dans la collection « Sel de Vie » ?



Des livrets enfants pour :
• favoriser l’intériorité ;
• rencontrer des témoins ;
• s’appuyer sur la Bible ;
• associer les parents ;
• vivre avec la communauté chrétienne.

Au fil des modules, un carnet personnel 
permet à chaque enfant de garder une trace 
de son itinéraire.

8 Livrets

ENFANTS

Retrouvez tous ces ouvrages dans les librairies  
du Réseau CRER, chez votre  libraire habituel  

ou sur notre site internet www.editions-crer.fr

4 des 8 livrets mis à jour
Dieu ! Au secours !

Dieu, le véritable ami
Jésus, le frère aîné

Juste ou pas juste ?

VISUELLEMENT : mention de 
la nouvelle édition dans l'angle 
haut droit
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Martin de Tours Dominique 
 de Guzman

Ignace de Loyola Jean Bosco  

Jeanne Jugan

Irénée de Lyon

Fra Angelico

Maximilien
 Kolbe

Zélie Martin

Madeleine 
Delbrêl

Louis Martin

Christian 
de Chergé

Thérèse de Lisieux

Geneviève Anthonioz 
de Gaulle

Bernadette 
Soubirous

Joseph Wrezinski

Père Damien

Martin Luther King

Paul

Tim Guénard

Isaïe

Abraham

Jean-Baptiste         

Moïse

Jésus

Josué

Pierre

David Jérémie

Blandine de Lyon

Ezéchiel

Joseph Marie Jésus bébé

Osée
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Calendrier liturgique

TEMPS 
ORDINAIRE

TEMPS        PASCAL

Fête de la Toussaint

Jeudi de l’Ascension

Fête de la Sainte Trinité
Fête de la Pentecôte

Fête du Corps et du Sang du Christ

Fête de l’Assomption

Fête du Christ-Roi
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CARÊME

TEMPS 
ORDINAIRE

TEMPS
DE NOËL

AVENT

TEMPS        PASCAL

SEMAINE 
SAINTE

1er dimanche de l’Avent

Samedi Saint
Veillée pascale

Fête de Pâques

Fête de Noël
Fête de la Sainte Famille

Fête de l’Épiphanie
Fête du baptême de Jésus

1er dimanche de Carême

Mercredi des Cendres

Fête des Rameaux
Jeudi Saint

Vendredi Saint
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Et toi, dans ta vie ?
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Colle ici  
la couverture 

du livret.
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