DU CE2 AU CM2

PROGRAMME DE LA CATECHESE

Fil directeur de l’année : « Le Royaume de Dieu est parmi vous !»
A partir des textes suivants : Naaman (2 R 5) et les Dix lépreux (Lc 17, 11-21), aider l’enfant à
prendre conscience, grâce à la Bible, que seul Dieu peut guérir de la lèpre, cette maladie qui, à
l'image du péché, exclut l'homme de toute vie sociale, religieuse… En guérissant des aveugles, des
sourds et même des lépreux, Jésus signifie que le Royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui le
cherchent, même malades, lépreux, exclus, pécheurs. Préparation de la fête de la Toussaint.
Début d’une nouvelle année liturgique en novembre.

Période de l’Avent
Deux textes (Ancien et Nouveau Testaments) pour se préparer à Noël et à l’épiphanie :
Grâce à ces récits, discerner, comme les mages païens, la Lumière qui surgit dans les ténèbres et
les signes annonciateurs d'un Royaume sans frontières, d'un Royaume ouvert à tous.
Se mettre en route vers Jésus-Christ et reconnaître en lui le Roi véritable, Dieu qui se fait Homme.
 1er texte : La prophétie de Balaam (Nb 22-24) : Au temps de Moïse, un mage païen (un
savant qui étudie les étoiles), Balaam, annonce qu'un roi, qu'une étoile surgira du peuple de
Dieu.
 2ème texte : Les Mages se rendent à Bethléem (Mt 2, 1-12) : Des siècles plus tard, des
mages païens, suivent une Etoile qui les conduit à Bethléem où ils trouvent un "enfant". Ils
se prosternent et lui donnent de l'or comme à un Roi, de l'encens comme à Dieu et de la
myrrhe qui servait à embaumer les morts, ils repartent par un autre chemin.
A Noël, découvrir, dans sa vulnérabilité, Celui qui est Roi, Dieu et Homme. Chercher comment se
présente à nous Celui qui vient rassembler tous les hommes pour bâtir un Royaume de Paix et de
Justice.

