Ressources pastorales

Questions de Foi

 Décalogue - Ed. Le Sénevé - 2016
 Kim et Noé - Ed. Médiaclap
 Cheminer vers la profession de foi - (un livret
spécifique pour vivre une retraite de profession
de foi) - 2011
 A la rencontre du Seigneur « Jésus tu nous
appelle » - Ed. MAME - 2011
 Heureux de croire - Ed. CRER - Cheminer vers la
profession de foi - (inclus une proposition pour
vivre une retraite) - 2010
 Il s’appelle Jésus - Ed. Tardy - Cheminer vers la
profession de foi - 1998
 BD 56 pour les 6èmes - bâtir une demeure dans
la foi - Ed. TARDY - 1990
 BD 56 pour les 5èmes - bâtir une demeure dans
la foi - Ed. TARDY -1990

 Je crois… moi non plus - Ed. CRER - 15-18 ans,
des questions de vie des jeunes - 2015
 Plongez dans l’Evangile de Marc - Ed. CRER - Éric
Julien - Collège - Lycée - 2014
 Mes questions parlons-en ! - Médiaclap - 12-15
ans - questions d'actualité - 2014
 Ose - le carnet Spi - Ed. CRER - à partir de la 4ème
- 2013
 Tu nous parles en chemin - Ed. DECANOR- (huit
modules existants - Appelés à devenir frères,
vivre le bonheur, etc…) - Collège - 2012
 La morale, pédagogie du bonheur - Ed. Le
Sénevé - Lycée - 2011
 Fiches « Croire Jeunes » - Ed. Bayard - DVD + 30
fiches d'animation - Collège / Lycée - 2010
 Revue « Initiales » (des chemins de foi pour les
années collèges et Lycées) - UADF - à partir de la
4ème

Livrets en lien avec l’année
liturgique
(Réalisés par le service de catéchèse)
 Avent
 Carême
 Temps Pascal

Livrets en lien avec les orientations
diocésaines
(Réalisés par le service de catéchèse)
 Sur la miséricorde
 Marie
 …….

Service Diocésain
de pastorale catéchétique

JEUX (avec cartes)









Les sept sacrements (SDPC Vannes)
Les sacrements de l’initiation chrétienne (SDPC
Vannes)
Les dons et fruits de l’Esprit Saint (SDPC Vannes)
Le Credo ((heureux de croire)
Les vocations (SDPC et Service des vocations)
…/…
L’Esprit Saint (heureux de vivre)

Secours catholique : Kms soleil sur divers
thèmes comme : la solidarité, la différence,
etc…

55 rue Mgr Tréhiou – Cs 92241
560007 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 68 15 59
catechese56@gmail.com

SACREMENTS
Vers le baptême :
 Chemin vers le baptême - Ed. Diffusion
Catéchétique de Lyon - 2015
 Je demande le Baptême et l’Eucharistie Ed. CRER- 6ème- 2011
 Appelés à renaître - Ed. Diffusion Catéchétique
de Lyon - sous forme de fiches - collège et Lycée
- 2006
 Rando 3D - Ed. CRER - collège et Lycée - 2004

Vers la première communion
 Invités par le Christ - Ed. CRER - 6ème/ 5ème - Etre
ados et communier - Ed. CRER - collège - 2016
 Vers la première des communions - Ed. CRER
jusqu'à la 5ème - 2013
 Je demande le Baptême et l’Eucharistie Ed. CRER - 6ème - 2011

Sacrement du pardon :

DVD

 Où demeures-tu ? - Ed. CRER - Collège / Lycée 2016

 De la revue « Initiales » :
o Dire sa foi dans une société laïque
o Conduites à risque
o Les sacrements un drôle de cadeau ! ,…
 Ils reçoivent le baptême –2007
 D’où ? Vers où ? ,…. (témoins de la foi) - 2006
 « Dieu, Adonaï, Allah et moi (les religions - C'est
quoi croire ?) – 2009
 Le Cathologue - série catho humoristique,
évangélisation actualisée à aujourd'hui.

Supports réalisés par le Service de Catéchèse :

Films débat, partage,…

 Promesse de Vie - Ed. CRER - 2014
 Réconciliation - Itinéraires pour l’adolescence Ed. CRER - Collège / Lycée - 2007
 GPS du pardon - Ed. Diocèse de Luçon - Parution
en Septembre 2016
Vers les sacrements d’initiation chrétienne :

 Parcours vers la confirmation - collège
 Livret en marche vers le baptême - Ed. SDPC
Vannes - collège / Lycée

Vers la confirmation
 Signes du Seigneur « chemin vers la
confirmation » - Ed. MAME - TARDY (deux
documents jeunes - 13/15 ans et 15/18 ans) 2015
 Audace - Ed. CRER - 5ème à 3ème - 2013
 Christos - Ed. SILOE - à partir de la 4ème - 2011
 Heureux de vivre - Ed. CRER - 5ème - 2010
 Avec l’Esprit, vivre la confiance (fiches)  Ed. DECANOR - 2010
 Confirmés dans la foi - Ed. Le Sénévé (100
questions sur la confirmation) - Collège / Lycée 2015
 YOU CAT confirmation – Collège / Lycée - 2004

Ressources média

SACREMENTS

Permanences
Un temps de ressourcement est proposé par le
service de catéchèse, dans différents lieux du
diocèse, tout au long de l’année.
Les thèmes abordés sont soit en lien avec l’année
liturgique, les orientations diocésaines, nationales
et les livrets réalisés par le service de catéchèse.
Ces temps sont proposés à tous, prêtres, laïcs en
mission,
catéchistes
bénévoles,
parents,
enseignants, ….
(Voir les dates et lieux sur le dépliant annuel du
Service de catéchèse)



L’apôtre - sur la tolérance, la religion 1h30
 Don Bosco (une vie pour les jeunes), Film en 2
parties de 1h30 chaque
 Les cerfs-volants de Kaboul : sur le
pardon, la paix - 1h30 (3ème, lycée)
 Christina Noblé : sur l'engagement, la
différence, témoignage de vie - 1h30
 Marie Heurtin : sur la vocation, le
handicap - 1h35
 De toutes nos forces : sur le handicap, la
différence - 1h30
 ……….

CD





A nos frères d’Orient
Signes et symboles à travers chants
Cap sur l’Evangile
En marche, En Eglise, ….

Sites ressources, pour vivre de la Parole de Dieu
 « Ze Bible », « Kt 42 », »Cathoutils »,….

