
 

Les fêtes du mois de septembre 

 8 septembre : la nativité de la Vierge 
Personne ne connaît le lieu de naissance de Marie. On sait seulement qu'elle était parente d'Élisabeth qui 
habitait en Judée. Il n'est donc pas impossible qu'elle soit elle-même originaire de Jérusalem. Pour en 
savoir plus, cliquez ici. 

 14 septembre : la Croix glorieuse 
Quand, à Jérusalem, Hélène, mère de l'empereur Constantin, a été convaincue d'avoir retrouvé sur le Mont 
Calvaire la vraie croix du Christ, elle fit édifier une basilique englobant le Calvaire et le Saint Sépulcre. Cette 
basilique fut consacrée un 14 septembre. C’est l’origine de cette fête. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 21 septembre : saint Matthieu 
À Capharnaüm, le fonctionnaire qui tenait le poste de douane s'appelait Matthieu. Un matin, Jésus 
l'appelle, Matthieu laisse ses registres et le suit. Plus tard, Matthieu raconte Jésus. L’ensemble de son 
évangile est placé sous le signe de l’Emmanuel, ce qui signifie Dieu-avec-nous. Cette affirmation ouvre en 
quelque sorte et conclut son évangile (Mt 1,22-23 ; 28,20), tout entier placé sous cette proclamation. Pour 
en savoir plus, cliquez ici. 

 29 septembre : saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël 
Saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël sont trois archanges, c’est-à-dire des envoyés de Dieu. Leurs 
prénoms ont une signification : Michel, "qui est comme Dieu", Gabriel "Force de Dieu" et Raphaël "Dieu a 
guéri". Pour en savoir plus, cliquez ici. 

En septembre, le caté recommence 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 C’est le temps de faire connaissance, de rassurer ceux qui viennent pour la première fois et de 

constituer un groupe. Voici des pistes pour bien débuter l’année : 

 

 Prendre le temps de faire connaissance avec chacun des enfants par des jeux simples pour se 

découvrir :  

 

 

 

 

Animer une première rencontre de catéchèse  

Objectif : Faire connaissance pour que l’année de catéchèse soit vécue  
dans la joie et l’amour du Christ dans le respect de chacun. 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1816/Nativite-de-la-Vierge-Marie.html
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=2280208&rubId=214
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1066/Saint-Matthieu.html
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=5605&rubId=204


o La ronde des pancartes (nécessite du carton, de la ficelle et un feutre) 
Les participants se mettent en cercle. Chacun reçoit une petite pancarte où il écrit son nom et 
une ficelle pour la passer autour du cou. Chacun se nomme et pose sa pancarte au milieu du 
cercle. Quand toutes les pancartes sont au milieu, un joueur va en chercher une. Il doit identifier 
correctement la personne dont le nom est écrit sur la pancarte. S’il réussit, il rend la pancarte à 
son propriétaire. Celui-ci le remplace au milieu du cercle. S’ il échoue, il remet la pancarte au 
milieu, en pioche une autre et recommence. 
 

o Le serpent musical (nécessite une chaise, un CD musical) 
Chaque participant dit son prénom. L’animateur lance la musique et tous tournent autour d'une 
chaise. Quand la musique s'arrête, la personne la plus près de la chaise se nomme et s'assoit sur 
la chaise. L’animateur relance la musique. Quand il l'arrête de nouveau, la personne la plus 
proche s'assoit sur les genoux de la personne assise sur la chaise. Pour y rester, elle doit nommer 
correctement la personne assise sur la chaise, puis elle se nomme. Chaque fois que la musique 
s'arrête, la personne la plus près s'assoit au bout du "serpent" et doit nommer correctement 
toutes les personnes, de la première qui s'est assise sur la chaise jusqu'à la dernière, puis se 
nommer. Si elle échoue, elle doit continuer à tourner autour du serpent. 
 

o L’araignée : (nécessite une pelote de laine ) les participants se mettent en cercle. Le premier lance la 
pelote à un enfant en lui disant son prénom. Celui qui a réceptionné la pelote la relance à quelqu’un 
d’autre en lui donnant son prénom mais garde un bout de laine dans sa main et ainsi de suite.  Ainsi 
l’araignée est formée. On recommence en sens inverse pour rembobiner la pelote et surtout se 
rappeler des prénoms. 

 

 Laisser les enfants s’exprimer librement sur ce qu’ils ont vécu durant l’été (vacances, changements 

familiaux, déménagements, etc…), respecter l’enfant qui ne veut rien dire.  

 

 Ensuite faire le lien avec la catéchèse et la vie paroissiale : pour les nouveaux, raconter simplement ce 

qu’ils vont vivre, qui ils vont découvrir, et pour les plus grands peut-être faire mémoire de ce qu’ils ont 

vécu les années précédentes. (Vous pouvez vous aider de la vidéo « le caté c’est quoi ? », vidéo envoyée 

par mail en fin d’année scolaire et sur le site de la catéchèse).  Ecoutons leurs souhaits, évitons de leur 

parler de cours de catéchisme mais plutôt de rencontre, pour ensemble découvrir le Christ. 

 

 Etablir une charte de groupe : des règles de vie à respecter, comme à la maison, à l’école, au foot, etc … 

pour bien vivre ensemble. Pour cette charte, il est important que les enfants s’expriment, qu’elle soit 

écrite avec leurs mots, peut-être leur faire écrire leur prénom comme un engagement à respecter. 

 

 Le signe de croix : possibilité de prendre la « gestuation de Marcel Jousse » ! (également sur le site de la 

catéchèse). 

 

 Le temps de prière favorise l’intériorisation avec le Seigneur. Au fur et à mesure des rencontres, vous 
pouvez aménager l’espace prière avec les enfants. 

         Vous avez au choix à votre disposition : 
 La fiche Prier avec les mots d’enfants et d’adultes : « C’est 

parti » et « Première rencontre ».   
 
 
 
 

 Avec les mots de la tradition : le psaume 89 qui invite chacun d’entre nous à prendre 
  « la mesure de nos jours » (dimanche 5 septembre), le psaume 112 « Louez Dieu » 

(dimanche 19 septembre). 



   
 
 
Documents :   

 

Psaume 89 Psaume 112 
 

 

ET Septembre, c'est aussi... 
 
Les rencontres avec les parents  

- Ne pas hésiter à les inviter à partager un goûter dans une ambiance conviviale pour faire 
connaissance, présenter l’année, la vie de la paroisse, répondre à leurs questions ………. 

- Les inviter à assister à une rencontre de catéchèse une fois au moins dans l’année. 
- Veiller à maintenir un contact régulièrement par téléphone, courrier ou courriel. 

 

C’est aussi... 

Les Journées européennes du patrimoine. Elles auront lieu les 16 et 17 septembre 2017.  

En ce temps de rentrée du caté, c’est une invitation à faire découvrir l’église ou les églises de votre paroisse. À 
cette occasion, utilisez la fiche "Visiter une église". 
 

 

 

http://www.pointsderepere.com/getFile.php?f=1280321875.pdf&n=Psaume+89
http://www.pointsderepere.com/getFile.php?f=1280321918.pdf&n=Psaume+112
http://www.pointsderepere.com/getFile.php?f=1279716322.pdf&n=visiter_une_eglise

