
                            
 

 

Catéchèse 
 

*NOUVEAU* - Liturgie de la Parole avec enfants pendant la messe dominicale – Suggestion d’un 
excellent programme  
Découvrons la Parole, 67 fiches pour lire l'Évangile avec les 3-7 ans pendant la messe.  En 3 volumes, 
pour l’année liturgique  A, B et C : Auteure : Yolande Bésida, illustrations de l’Évangile dominical: Jean-
François Kieffer, Mame/Tardy, Paris, 2011. Ces 3 guides pratiques réunissent des propositions 
d'animation de vingt minutes maximum, à réaliser pendant les lectures de la messe, pour chaque 
dimanche ou fête de l'année liturgique A, B et C. Chaque animation est détaillée étape par étape, avec 
une fiche animateur et une fiche enfant à photocopier. Parents, grands-parents, jeunes adultes, 
catéchètes.... vous souhaitez éveiller la foi des petits avec l’Évangile de la messe dominicale : ce guide 
s’adresse à vous !  Fruit d’une longue expérience en paroisse, cette animation propose aux 3-7 ans de 
découvrir la Parole de Dieu, d’une façon adaptée à leur âge, en un temps limité, et sans préparation 
lourde de la part de l’adulte responsable de ce temps de partage. Une copie de ce programme est 
disponible au Centre de ressources.  Pour réserver ou emprunter, communiquer avec  Agata à 204-594-
0271 ou à secretariat@archsaintboniface.ca  Pour commander, contacter Diane Bélanger à 204-594-
0272 ou à dbelanger@archsaintboniface.ca 
 
Au cours de la messe dominicale, pendant la liturgie de la Parole, mais aussi lors de la prière familiale ou 
en école catholique, elle permet de partager un temps joyeux qui donne aux enfants le goût de la Parole. 
 
Pour chaque dimanche ou fête de l’année liturgique A, B et C, ces guides comprennent: 

- Une fiche « animateur » structure l’échange avec les enfants pour une durée maximale de 20 minutes 
avec : 

 un élément de la vie quotidienne des petits pour éveiller leur curiosité et leur permettre une 
écoute attentive ; 

 l’évangile tel qu’il est lu à l’assemblée dominicale ;  

 5 ou 6 questions réponses concises et adaptées pour permettre à l’enfant de comprendre et de 
s’approprier une idée clé de l’évangile ; 

 une courte prière à dire ensemble. 
 
- Une fiche « enfant », à photocopier : 

 propose un coloriage de Jean-François Kieffer qui illustre l’Évangile de la messe; 

 reprend un verset à mémoriser et la prière dite ensemble. 
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