DU CP AU CE1
PROGRAMME DE LA CATECHESE
Thème de l’année : Le jardin de Dieu
La Bible nous dit que Dieu planta un jardin en Eden, à l’orient et qu’il y mit l’homme, l’Adam qu’il venait de
« modeler »... pour cultiver et garder ce jardin. (Gn 2, 8 et 15).
Cultiver le jardin, c’est participer activement à la création de Dieu et à l’élaboration du Royaume, c’est aussi
rendre un culte à Dieu, le célébrer, selon la conception biblique. Cultiver son jardin, c’est encore chercher en
soi-même le trésor déposé et faire germer, mûrir, fructifier les richesses qui nous sont confiées.
Garder le jardin, c’est le protéger contre les dangers, contre le mal ; à la façon dont Dieu demande à
l’homme de garder sa Parole, de garder son Alliance, c’est à dire de façon active et qui l’implique
personnellement.
C’est ce Jardinier que nous voudrions écouter et suivre avec les enfants cette année à travers les récits suivants
donnés au rythme d’un texte par quinzaine. Une activité pédagogique leur permet de mémoriser, d’intégrer,
d’intérioriser la Parole de Dieu qui nourrira leur prière.
Premiers textes vus par les enfants : La Création « le jardin merveilleux de Dieu » (Gn 2 et Ps 104) ; préparation
de la Toussaint ; diaporama sur Sainte Claire puis l’histoire de Ruth, grand-mère de David, aïeule de Jésus.

Période de l’Avent
Jésus naît à Bethléem, village où son aïeule Ruth, une étrangère confiante et fidèle, ne survécut qu'en glanant
les quelques épis de blé laissés par les moissonneurs… village où le petit David (qui deviendra le grand roi
David) était berger… Jésus est de la lignée de Ruth et de David. Il naît à Bethléem, ce qui veut dire (en hébreu)
"la Maison du Pain". A Noël, Jésus vient pour se donner en nourriture.
Confection d’un calendrier : plusieurs fenêtres représentant des épis de blé. Chaque matin pendant l’Avent, un
enfant pourra « glaner » un épi (= enlever une cartelette), ce qui fera peu à peu apparaître l’image de Noël.

