
NOS ENFANTS SONT PRIVÉS DU CATÉCHISME HEBDOMADAIRE 

Alors pourquoi ne pas utiliser ce temps de confinement pour  

faire grandir la Foi naissante de nos enfants ? 

 
1. Prier en famille : pour cela vous pouvez vous reporter à « prier avec Tibériade » 

 

2. Se préparer ensemble à la messe du dimanche et aux célébrations de la Semaine 
Sainte 

On peut fixer un moment dans la semaine pour prendre le temps de lire le texte de la Bible 
et se l’approprier.  Lire et échanger sur le texte de l’Evangile du dimanche qui suit est 
l’occasion de découvrir un passage de la vie de Jésus et d’éveiller la foi des enfants.  Pour 
vous y aider, Magnificat Junior met en ligne son dernier numéro gratuitement : 

https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/sample/2/ 

Toutes les célébrations de la Semaine Sainte y sont reprises…  Les éditions MAME mettent 
aussi à disposition des ressources pour éclairer le texte de chaque dimanche jusqu’à 
Pâques :  

https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison 

 
3. Séances de catéchisme sur You Tube 

Les pères dominicains ont un site très bien fait, Théobule, qui propose un chemin vers 
Pâques : 

https://www.theobule.org/ 

Le père O’Mahony de la paroisse saint Jean-Baptiste-de-la-Salle à Paris, qui prépare les 
futurs communiants, propose sur You Tube des vidéos de son école de la messe : 

https://www.youtube.com/watch?v=0SKq8wYS_fE 

Le curé de la paroisse Saint-René poste tous les jours sur You Tube une vidéo intitulée 
« corocaté » : 

https://www.youtube.com/watch?v=4hFtIPw8X28&t=76s 

 
4. Écouter des vies de Saints sur Deezer et Spotify 

Les éditions MAME proposent tous les jours d’écouter ou de réécouter sur Deezer 

https://www.deezer.com/fr/playlist/7415294324 

et Spotify 

(https://open.spotify.com/playlist/1RgK103P8g65SHG3bTqz1I?si=gqMSlhMhSN6n_me60kCtWA

&fbclid=IwAR2bLxFFiNsPjFFVAl1dpAHMBmXzVraIOijJsnBZL6lx6QU5Fs4d1qoT30U) 

un de leurs beaux livres audio parmi les collections « Graines de saints », « Loupio » et « la 
Bible racontée pour les petits ». 

 
5. Activités et bricolages 

Même en coloriant, les enfants peuvent rentrer dans les mystères de la Foi chrétienne.  
Vous trouverez des bricolages, des coloriages et des idées d’activités sur le site de MAME : 

https://www.mameeditions.com/coloriages-et-activites-a-la-maison 
https://www.mameeditions.com/ressources-catechese-a-la-maison 
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