Préparations aux sacrements
de la Réconciliation et de l’Eucharistie

« JE VEUX DEMEURER CHEZ TOI »
Livre enfants

Livre animateur

18 €

28 €

Ce livre est un guide pédagogique, destiné à la
préparation des sacrements avec des enfants de 8 à 12
ans. Il se compose de deux parties : vers le sacrement de
la Réconciliation et vers le sacrement de l’Eucharistie.
Bien que cet ouvrage s’inscrive dans la dynamique
pédagogique et spirituelle de la collection Viens, suis-moi,
il peut être utilisé avec un autre parcours.
21 cm * 21 cm - 296 pages

L’enfant y trouvera des textes de la parole de Dieu, des
conseils pratiques, des activités ludiques favorisant la
mémoration, des dessins et des prières qui l’aideront
à entrer dans une démarche de foi, pour se préparer
à vivre ces deux sacrements.
21 cm * 21 cm - 176 pages

Coffret de Silhouettes

Carton avec des planches de silhouettes
à découper et des posters pour illustrer
les paraboles et les différents moments
de la messe.
42cm * 63 cm * 10 cm

150 €

Le kit en bois fait partie du matériel pédagogique.
Il permet l’installation d’un espace de prière et de célébration
en utilisant les silhouettes et les paroles correspondant aux
contenus des entretiens catéchétiques.
80 cm * 75 * 15 cm

Pour commander, contacter :
AVM Diffusion - ZAC des Charmes - 11 bd de l’hippodrome - CS10049
71601 Paray le Monial Cedex - Tél. 03 85 81 95 89
ou à défaut
les Éditions du Jubilé

les Éditions du Carmel

4, rue Chopin 92120 Montrouge
Tél. : 01 49 85 85 90
contact@editionsdujubile.com
www.editionsdujubile.com

33 Avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse
www.editionsducarmel.fr

viens.suis.moi@gmail.com
www.notredamedevie.org/catechese
Tél. 04 90 66 92 94

Il propose aux catéchistes et aux enfants une démarche qui
• s’appuie sur la Parole de Dieu accueillie dans la prière
• suit l’année liturgique
• donne des orientations pratiques et spirituelles pour conduire les enfants
à entrer en communion avec le Christ
- Accueillir l’amour de Dieu
- Vivre en communion avec Jésus
- Agir en enfants de l’Eglise, avec l’Esprit Saint

Cheminement réalisé par une équipe de membres de l’Institut
Notre Dame de vie :
Père Benoît Caulle, Anne-Marie Le Bourhis.
Véronique Tellène. (Eveil de la foi)
Maguy Bagnol, Marie-Thérèse Rineau. (préparation aux sacrements)
Suzy Dumont (illustrations)

Enfants, louez votre Dieu !
Eveil de la foi (5/6 ans)
Cahier 5 ans
7.50 €

Livre animateur
33 €

Kit en bois
démontable
75€

Informations (sessions, documents, etc…)

Un cheminement de vie chrétienne, au service de la
transmission de la foi pour les enfants de 5 à 11 ans

Accompagner un éveil de la foi, c’est ouvrir la Parole de
Dieu avec l’enfant, et la laisser résonner dans sa pureté
et de manière adaptée dans son cœur. Ce n’est que cela,
c’est tout cela : ce livre voudrait aider à cette écoute et
à cet accueil. La pédagogie qui sous-tend les entretiens
proposés repose tout à la fois sur le respect de la
psychologie propre à ces âges et la capacité étonnante
des enfants à l’intériorité.
21.5 cm * 21.5 cm – 256 pages

Cahier 6 ans
10 €

Ces cahiers correspondent à la démarche présentée
dans le livre du catéchiste. Le cahier destiné aux enfants
de 5 ans propose un coloriage correspondant à chaque
entretien. Le cahier pour ceux de 6 ans contient d’une
part, une prière et en engagement, d’autre part un
dessin à colorier.
29.7 cm * 21 cm

les CDs de chants
Rejoyce Musique
79 rue de la Paroisse 78000 Versailles
Tél. 01 39 50 81 71
www.rejoyce.fr / www. joymusic.fr

Mallette de silhouettes
165 €

65 cm * 45 cm * 5 cm
29 pochettes contenant 96 planches
de silhouettes à découper

CD avec les chants proposés
pour chaque entretien
à paraitre

« Vivez en enfants de lumière »
Première année (7/8 ans)

Troisième année (9/10 ans)
Livre animateur

Livre animateur

Album enfants

41 €

33.90 €

Vivez en enfants de lumières s’adresse aux catéchistes
des enfants à partir de 7 ans. Véritable guide
pédagogique, il veut permettre aux enfants de découvrir
l’amour bienveillant et miséricordieux de Dieu pour
chacun d’eux et d’entrer en communion avec le Christ.
21.5 cm * 21.5 cm – 298 pages

« Tu as les paroles de la vie éternelle »

Fiches enfants
9.90€

Une pochette contenant les 34 fiches,
qui reprennent ce qui aura été vu
à chaque rencontre (prière, chant,
dessin à colorier, etc.), qui seront
remises aux enfants, au fur et à mesure
des entretiens.
468 g – 16.5 cm * 22 cm - 34 fiches

18 €

Tu as les paroles de la vie éternelle s’adresse aux catéchistes
des enfants à partir de 9 ans. A la lecture de la Parole
de Dieu et en l’actualisant dans leur vie quotidienne, ils
vont, tout en suivant l’année liturgique, approfondir leur
communion avec le Christ et entrer dans l’Histoire du Salut.
21,5 cm * 21,5 cm – 384 pages

Cet album permet aux enfants, pour cette année axée
sur la Parole de Dieu, de réaliser par eux-mêmes leur
cahier, en suivant la technique du scrapbook.
21 cm * 31 cm – 356 pages

CD 12 €

Mallettes de silhouettes

27 chants qui
permettent
de
graver dans les
cœurs la Parole de
Dieu.

230 €

Mallette de silhouettes
179 €
65 cm * 45 cm * 5 cm

29 pochettes contenant 96 planches
de silhouettes à découper

CD 12 €

Livret de p
artitions
10 €

29 chants reprenant le thème des entretiens, pour
aider les enfants à intérioriser et mémoriser.

« Demeurez dans mon amour »
Deuxième année (8/9 ans)

26 pochettes contenant 116 planches de silhouettes à découper
65 cm * 45 cm * 5 cm

« Laissez-vous conduire par l’Esprit »
Quatrième année (10/11 ans)
Livre animateur

Livre animateur

41 €

39.90 €

Livret de partitions
10 €

Pochette Enfants
16 €

Livre enfants
15 €
Demeurez en mon amour s’adresse aux catéchistes des enfants
à partir de 8 ans. La première étape suit la prière du Notre Père.
Cette deuxième année est orientée vers la communion, en
éveillant dans le cœur des enfants le désir de l’Eucharistie.
21.5 cm * 21.5 cm - 328 pages

Mallette de silhouettes
179 €

65 cm * 45 cm * 10 cm
23 pochettes contenant 83 planches de silhouettes à découper

Le livre oratoire se présente comme un « calendrier »
à poser, en dépliant le chevalet cartonné, pour pouvoir
tourner une page chaque semaine. Il accompagnera
les enfants tout au long de l’année.
27 cm * 21 cm – 198 pages

CD 12 €

27 chants composés ou
choisis pour accompagner les
rencontres.

Livret de partitions
10 € à paraitre en 2017

Laissez-vous conduire par l’Esprit s’adresse aux
catéchistes des enfants à partir de 10 ans, et s’appuie
essentiellement sur les écrits de saint Jean. Ce choix
audacieux répond à l’attente des enfants de cet âge,
qui ont besoin d’une nourriture spirituelle solide et
profonde. 21.5 cm * 21.5 cm - 484 pages

Mallette de silhouettes
230 €

Cette pochette contient : le carnet de bord des
Adelphoï, un Evangile de Jean, un signet, une image
de Raphaël et Tobie, un pin’s de l’Esprit Saint, et deux
dessins d’icônes, qui seront remis aux enfants au cours
de l’année. 23 cm * 16 cm
30 chants composés ou
choisis pour accompagner les
rencontres.

CD 12 €
65 cm * 45 cm * 5 cm
18 pochettes contenant 60 planches de silhouettes à découper ;
un prologue de Saint Jean ; un triptyque ; un diptyque.

Livret de partitions 10€

à paraitre en 2017

