
LA CATÉCHÈSE SUR VOIRON-SAINT PIERRE :
Les enfants en CE2 - CM1 et CM2 sont accueillis en petits groupes de Caté
deux fois  par  mois  (hors  vacances  scolaires)  à  la  Maison  paroissiale
Saint Pierre (1 avenue Pierre et Marie Curie à Voiron) les samedis matins
de 10h à 11h50, par une équipe de catéchistes « stables ».

Le parcours de catéchèse choisi s’appelle « DIEU dans nos vies ».
https://www.dieu-dans-nos-vies.fr/   +   https://www.youtube.com/watch?v=HG_jfAnKbt0

Le support de catéchèse « DIEU dans nos vies » invite les enfants de 8 - 11 ans à
accueillir et à reconnaître la présence et la proximité de DIEU dans leur vie. 
Ce  chemin  de  foi  est  à  vivre  en  équipe  de  catéchèse,  en  famille,  en  école
catholique et en paroisse, et en lien avec l’année liturgique en cours A, B ou C.

C’est une catéchèse de la rencontre avec DIEU qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Cette rencontre se vit par la  Parole de DIEU, la rencontre des autres, la  prière  personnelle et
communautaire, le cheminement en Église, les Sacrements.
L’objectif de cette pédagogie de la rencontre est de découvrir que la vie avec le Christ est réelle et
rend heureux.

Cette catéchèse de la rencontre est missionnaire !

« DIEU dans nos vies » se compose :
•d’un cahier des bonnes nouvelles par enfant, qui est à
la fois un cahier de vie personnel et un support pour les
temps en équipe,
•d’un  livret  catéchiste  qui  permet  de  soutenir,  de
former et d’accompagner les catéchistes.
Ces  outils  se  renouvellent  chaque  année  selon  un
programme cohérent sur 3 ans.

Chaque mois, les enfants accueillent et approfondissent une « Bonne Nouvelle de Salut »  à travers
différentes rubriques et activités déployées dans le cahier des bonnes nouvelles 2022-2023 :

• le calendrier du mois
• la Parole de Dieu
• un psaume de la Bible accompagné d’un dessin qui aide

 à l’intériorisation et à la contemplation
• la rencontre d’un témoin avec un reportage vidéo
• des versets extraits des lectures du dimanche
• un éclairage sur le sens de l’Eucharistie
• des partages et défis à vivre en famille
• une bande dessinée
• une méditation à partir d’une œuvre d’art
• un chant créé spécifiquement

Le cahier des bonnes nouvelles propose également :
• des activités pour chaque semaine de l’Avent et du Carême
• la  découverte  des  7  Sacrements  (Baptême,  Confirmation,  Eucharistie,  Pénitence-Réconciliation,

Sacrement des Malades, le Mariage et l’Ordre) et des grandes fêtes liturgiques (la Toussaint, Noël,
Pâques, l’Ascension et la Pentecôte)

https://www.dieu-dans-nos-vies.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HG_jfAnKbt0

