
 

 

 

ARTICULATION 

ANNE ET LEO « REPORTERS » / NATHANAËL (4 semaines) 
 

Les modules de catéchèse sont faits pour être articulés avec les modules de culture chrétienne.  
Ce calendrier veut permettre aux équipes de catéchistes d’avoir une vue d’ensemble de l’année afin de prévoir des temps de 
célébration et d’organiser les KT Dimanche en paroisse.  
Pensez à organiser une rencontre des parents pour expliquer comment est bâti le parcours de catéchèse et quelles sont les 
ressources disponibles pour les familles.  

 
DDEC :  

Jonathan MABIRE 

Tél : 02 33 45 12 71 / 06 64 23 65 37 

jmabire.pastorale.ddec50@urecbn.org 

 

SERVICE DIOCESAIN DE CATECHESE 

Maison diocésaine :  

Sabine CASANOVA 

Tél : 02 33 76 70 78 

catechese@coutances.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CE2 – CM1 – CM2 

  Non catéchisés catéchisés 
Septembre semaine 36 Rentrée scolaire 

 semaine 37 
Anne et Léo 

Abraham  semaine 38 

 semaine 39 

Octobre semaine 40 
Anne et Léo 

Les pèlerinages 

Nathanaël 
En alliance avec Dieu 

+ KT Dimanche 
 semaine 41 

 semaine 42 

 semaine 43 Vacances 
du 21 octobre au 6 novembre 2017  semaine 44 

Novembre semaine 45 Les pèlerinages En alliance avec Dieu 

 semaine 46 
Anne et Léo 

Jésus 
 semaine 47 

 semaine 48 

Décembre semaine 49 
Anne et Léo 

L’histoire de Noël 

Nathanaël 
Jésus-Christ, 

homme et Dieu 

+ KT Dimanche 

 semaine 50 

 semaine 51 

 semaine 52 Vacances 
du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018 Janvier semaine 1 

 semaine 2 
L’histoire de Noël 

Jésus-Christ, 
homme et Dieu 

 semaine 3 
Anne et Léo 

Les sacrements 
 semaine 4 

 semaine 5 

Février semaine 6 
Anne et Léo 

La musique religieuse 

Nathanaël 
La vigne de Dieu  semaine 7 

 semaine 8 

 semaine 9 Vacances 
du 24 février au 12 mars 2018 Mars semaine 10 

 semaine 11 La musique religieuse La vigne de Dieu 

 semaine 12 
Anne et Léo 

Pâques dans l’art 
 semaine 13 

Avril (Pâques) semaine 14 

 semaine 15 Anne et Léo 
Rencontre des religions 

Nathanaël 
Dieu aime avec tendresse  semaine 16 

 semaine 17 Vacances 
du 21 avril au 7 mai 2018  semaine 18 

Mai semaine 19 
Rencontre des religions 

Dieu aime avec tendresse 
+ KT Dimanche  semaine 20 

 semaine 21 
Anne et Léo 

La Bible 
 semaine 22 

Juin semaine 23 

 semaine 24 
Anne et Léo 
Les moines 

Nathanaël 
Dieu créateur 

+ KT Dimanche 
 semaine 25 

 semaine 26 

Juillet semaine 27 Semaine de la sortie 

Les KT Dimanche font partie 

intégrante de la catéchèse. Ils 

permettent d’articuler le KT 

avec la vie de la paroisse et les 

familles des enfants.  

Il est important de donner, en 

début d’année, les dates de 

tous les KT Dimanche aux 

familles. 

Pâques : 1er avril (semaine 14) 

Penser à inviter les enfants et 

leurs familles à vivre les  

célébrations de la semaine 

sainte. 

 

Les KT Dimanche font partie 

intégrante de la catéchèse. Ils 

permettent d’articuler le KT 

avec la vie de la paroisse et les 

familles des enfants.  

Il est important de donner, en 

début d’année, les dates de 

tous les KT Dimanche aux 

familles. 

Pâques : 1er avril (semaine 14) 

Penser à inviter les enfants et 

leurs familles à vivre les  

célébrations de la semaine 

sainte. 
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Choix du parcours de culture chrétienne pour le diocèse de Coutances 
 
2017-2018 : Parcours « Reporters »  
2018-2019 : Parcours « Explorateurs » 
2019-2020 : Parcours « Voyageurs » 
 

 
 

Les modules de catéchèse utilisés sont choisis chaque année par le diocèse en fonction du parcours de 

culture chrétienne.  
 


