
Chers paroissiens,  

Chères familles, 

 

En cette période de confinement, les activités catéchétiques ont  presque 

cessé !… Mais grâce à Internet, de nombreuses propositions d’animation sont 

offertes gratuitement via les sites des diocèses pour guider les familles et ceux 

qui se préparent aux sacrements, à vivre une catéchèse à domicile.   

Nous vous en communiquons quelques unes en espérant que tous ensemble, 

nous vivrons ce temps pascal en union de prières, dans la joie au  

CHRIST RESSUSCITÉ ! 

 

Au nom des catéchistes,  

Anne-Lise 

 
 

 Pour les FAMILLES : 

 

En cette période de confinement, nous vous invitons à partager ce 3
ème

 

dimanche de Pâques avec les disciples d’Emmaüs. Une méditation à vivre 

en famille : 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-

liturgiques/312033-temps-disciples-emmaus-baptises-catechumenes/ 

Magnifique dessin sur les disciples d’Emmaüs: 

https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/311314-catechese-

confinement-careme-internet-enfants-familles/ 

 Pour les ADOS, un JEU à télécharger : 

Jeu de serpents et d’échelles sur le texte des disciples d’Emmaüs : 

https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/298000-jeu-de-serpents-dechelles-

texte-disciples-demmaus/ 

 Pour  L’ÉVEIL Á LA FOI : 

Coloriages pour les enfants : https://www.theobule.org/coloriages 

Lili a quelque chose à vous dire : 

https://www.youtube.com/watch?v=VqECHzFfEn4 

 Musique - CHANTONS ENSEMBLE : « 1, 2, 3 bonne nouvelle » 

cliquer pour les paroles et pour écouter sur youtube : 

https://docs.google.com/document/d/1-

ISxi2lkynR2wjZOSW_4dbOMu8dnjAAr_6P_8QY4SWo/edit 
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 CATECHESE – SACREMENTS – CONFIRMATION 
 

 POUR LES ENFANTS : Cliquer, visionner, parler, discuter, chercher, 

questionner, bricoler, prier ensemble ! 

https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/a-la-maison-

emmaus#a-la-maison-2eme-semaine-emmaus 

 POUR CEUX QUI SE PRÉPARENT Á RECEVOIR  

LE SACREMENT de la PREMIÈRE COMMUNION :  

https://www.theobule.org/premiere-communion 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21 

www.theobule.org/video/madeleine-et-le-dernier-repas/23 

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22 

https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/130 

L’Eucharistie : https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens/128 

https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284 

Que se passe-t-il à la messe ? 

https://www.theobule.org/video/que-se-passe-t-il-a-la-messe/129 

Temps fort de première Communion et visite d’une église sur « drive google » 

https://www.kt42.fr/2018/08/temps-fort-de-premiere-communion-et.html 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0C7asBKYnoRMUdmczFMS3lENDA 

 

 POUR LES ADULTES QUI SE PRÉPARENT Á RECEVOIR LE  

SACREMENT DE LA CONFIRMATION :  

- Comment les premiers chrétiens ont vécu leur 

déconfinement, celui qui les a menés de la chambre haute 

jusqu’aux extrémités du monde ? Une lecture historique 

et théologique à travers le regard de Luc pour apporter un 

éclairage sur l’époque que nous vivons. 

https://www.collegedesbernardins.fr/une-lecture-

historique-et-theologique 

- Les 7 dons de l’Esprit Saint – Préparation à la Confirmation : 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/304895-parcours-

catechese-mystagogique-confirmation/ 
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