
Proposition de programme pour le catéchisme  
EDITION CONFINEMENT 

Mardi 17 mars : 

Ne pouvant plus nous retrouver au catéchisme tous ensemble, nous vous proposons un petit temps à la 
maison, seul ou en famille. 

Pour cette 3e semaine de Carême tu peux : 

- Regarder la vidéo: https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266 
- Compléter le livret de carême aux pages 8 et 9 : lire l'évangile, coller la vignette, faire l'activité 

de la page 9 et dire la prière. 
- Regarder la photo du jardin de Pâques (en pièce jointe) : observe les personnages qui ont été 

rajoutés, le texte et apprends la phrase: "si tu savais le don de Dieu, quel est celui qui te dit 
donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive" 

- Chanter: dis-moi comment vivre le Carême; https://www.youtube.com/watch?v=7qL8EblEj-I 
- N'oublie pas de faire le signe de croix tous les matins comme nous l'a conseillé le Père Cédric. 

Face à l’épidémie du coronavirus, avec Marie, unissons-nous dans la prière avec tous les chrétiens de 
notre pays. Une neuvaine nous est proposée : pendant neuf jours, du 17 mars au 25 mars, chacun est 
invité à prendre quelques minutes dans sa journée., à lire un passage de la Parole de Dieu, à réciter 1 
"Notre Père" et 3 "Je vous salue Marie" et à dire la prière du pape. 
Vous trouverez toutes les explications sur https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-
coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=meditation_15_03_2020  . 
Même si tu ne vas pas sur le site, tu peux prier cette neuvaine. 

Mardi 24 mars : 

Nous sommes dans la 4e semaine de Carême et nous t'invitons à : 

- Regarder la vidéo sur la guérison d'un aveugle: https://www.theobule.org/video/l-aveugle-
bartimee/261.  

- Dans le livret de carême page 10, lire l'évangile qui raconte aussi la guérison d'un aveugle. Jésus 
vient ouvrir nos yeux sur nos proches. 

- Coller la vignette, faire l'activité de la page 11 puis dire la prière. 
- Ne pas oublier de faire chaque jour ce qui est indiqué par les pictogrammes 
- Chanter: marche dans la lumière https://www.youtube.com/watch?v=kIHgVy7DgMQ 

Demain, c'est la fin de la neuvaine. Nous espérons que tu as pu prendre un peu de temps pour cela. C'est 
important d'être en communion les uns avec les autres par la prière quand on ne peut pas se voir. 
C'est aussi le jour de l'Annonciation, quand l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle allait avoir un enfant 
qu'elle appellerait Jésus. Essaie de retrouver ce récit dans l'évangile de Luc chapitre 1, versets 26 à 38. 
Tu peux aussi le regarder avec Théobule https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351 
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Mardi 31 mars : 

Nous te proposons pour commencer ce temps, de chanter, pour entrer dans le silence :  
https://www.youtube.com/watch?v=nhLJ9AXBD-s 

Voici déjà la 5e semaine de Carême. Prendre le livret aux pages 12 et 13. Tu peux: 
- Regarder la vidéo: https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268 
- Lire le texte d'évangile de la page 12 
- Faire l'activité de la page 13 
- Prier avec le texte de la page 13 

N'oublie pas le signe de croix chaque matin 

Mardi 7 avril : 

C'est les vacances mais c'est aussi et surtout, la Semaine Sainte qui commence avec la fête des Rameaux 
et qui aboutit à la grande fête de Pâques 

Nous t'invitons à : 
- Regarder la vidéo: https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 qui nous raconte 

l'entrée de Jésus à Jérusalem. 
- Reprendre le livret de Carême pages 14 et 15: lire l'évangile, coller la vignette, faire l'activité de 

la page 15 et dire la prière 
- À partir de jeudi prendre le carnet aux pages 16 à 20 et regarder chaque jour ce que vit Jésus 

pendant cette semaine 
- Ecouter le chant: une semaine pas comme les autres https://www.dropbox.com/s/

emvdztisgb9gb7w/EnsembleEtDifferents_22_UneSemainePasCommeLesAutres.mp3?dl=0 
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