Quelques sites pour la catéchèse
http://www.kt42.fr/
http://www.idees-cate.com
http://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/
http://www.enfamilleavecdieu.catholique.fr

Images, dessins et jeux pour la catéchèse http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/Liste%20de%20dessins.htm
BibleTubeEnfant - YouTube
https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant
Extraits de la Bible racontés et dessinés par Martine Bacher.

http://sitecoles.formiris.org/rubrique/pastorale-et-fait-religieux/9
http://sitecoles.formiris.org/document/dossier-programmation-d-annee-autour-des-cinq-sens/0/2534
http://sitecoles.formiris.org/document/dossier-le-calendrier-des-fetes-religieuses/0/2229
http://sitecoles.formiris.org/document/dossier-organiser-l-annee-liturgique/0/1967
http://sitecoles.formiris.org/document/musulmans-en-ecole-catholique/0/2624

Des réponses à des vraies questions d'enfants
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=4550&rubId=164
L'idée est de partager et d'échanger des idées,
des histoires, des jeux, des astuces pédagogiques...
pour donner de la Vie à tout enseignement biblique destiné aux enfants.

http://choisislavie.over-blog.fr/

www.chantonseneglise.fr/

«On ne peut pas parler d’éducation catholique sans parler
d’humanité, parce que précisément l’identité catholique est
Dieu qui s’est fait homme.
Aller de l’avant dans les comportements, dans les valeurs
humaines, pleines, ouvre une porte à la semence chrétienne.
Ensuite vient la foi.
Eduquer chrétiennement ce n’est pas seulement faire du
prosélytisme -ne faites jamais de prosélytisme dans les
écoles ! Jamais !Eduquer chrétiennement c’est faire progresser les jeunes, les
enfants dans les valeurs humaines dans toute leur réalité,
une de ces réalités c’est la transcendance. »
Pape François
en dialogue avec des éducateurs de différents pays (extrait)
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DOSSIER PASTORALE

« L’éducation, comme tâche d’espérance,
implique de regarder chaque personne
comme un être en devenir à qui il faut
révéler ses talents et ses potentialités,
comme un être fragile qu’il faut
accueillir. »

« L’éducation implique de regarder chaque
personne également comme un être relié,
appelé à la communion dans le Christ. »

Assises de l’enseignement catholique.

Prière de rentrée

Seigneur, nous voici au seuil d’une nouvelle année scolaire.
Ces enfants que je retrouve m’arrivent pleins de questions,
soucieux de trouver réponse aux interrogations qui les assaillent.
Ils ont soif d’écoute, d’attention, d’échange.
A l’image de ton Fils qui se fait proche de chacun,
aide-moi à avoir sur chacun d’eux un regard toujours accueillant, patient et délicat.
Fais que ma parole ne les rejette pas et qu’en bien des circonstances
j’apprenne à me taire, à faire silence.

Seigneur, ces enfants que je vais devoir apprivoiser comme le renard du petit prince sont des
êtres assoiffés de relations de confiance, avec les autres, et avec Toi aussi au creux de leur cœur;
ils sont aussi assoiffés de reconnaissance au sein d’un monde repu de choses, affairé d’avoir.
A l’image de ton Fils, fais que ma présence soit discrète, disponible,
que je fasse preuve de l’autorité nécessaire pour faire grandir,
pour qu’ils prennent de la hauteur, que je les fasse aller plus haut.

Seigneur, les enfants que je rencontre sont des passants en perpétuelle recherche,
des êtres curieux, habités par les rêves les plus merveilleux.
Toi, qui m’accompagnes sur mon chemin vers Toi,
fais de moi pour ces êtres en devenir un passeur à ton image,
c’est-à-dire, un ami qui marche avec, qui accompagne sur la route.
Toi seul tu sais ce qui habite le cœur de chacun d’eux.
Alors viens les rejoindre et les faire grandir en les enracinant et en leur ouvrant les ailes.

Yvon Garel

