Des thèmes d’éveil à la Foi
au fil de l’année scolaire 2013-2014
Voici une liste de thèmes et de dates qui peuvent vous aider à jalonner vos propositions pastorales
tout au long de l’année, en écho à l’actualité civile et liturgique.
Septembre-Octobre
Des thèmes possibles :
 Vivre ensemble autour de LA RENTREE
 Apprendre à se connaître, constituer le groupe classe
 L’amitié (les copains)
 Le respect des autres
 Mise en projet d’un coin-prière dans la classe
 L’automne, en lien avec la création
Des dates :
 21 septembre : journée internationale de la Paix
 http://www.un.org/fr/events/peaceday/



Les journées du patrimoine en septembre
17 octobre : journée du refus de la misère
 http://www.tapori.org/site/ (dossiers pédagogiques)



La semaine missionnaire mondiale du en octobre : une occasion de découvrir la vie
dans d’autres pays (Cf les outils de l’animation missionnaire disponibles dans les
diocèses)
 http://www.amissio.fr/

 http://www.mission.catholique.fr/rubrique165.html
Novembre-Décembre
Des thèmes possibles :
 La Toussaint : les Saints- la mort - la vie
 L’Avent : l’attente, la préparation, l’accueil
 Le partage
 La famille
 La lumière
 Marie
 La crèche
 Noël
Des dates :
 En novembre : dimanche du secours catholique
 14 au 22 novembre : semaine de la solidarité internationale
 20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant.

 http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-lenfant.html



3 décembre : journée internationale des personnes handicapées
Début décembre : le téléthon

Janvier-Février
Des thèmes et des dates possibles :
 L’Epiphanie (6 janvier) : Partage (galette) ; le don : les cadeaux des Rois mages
 Le baptême de Jésus (début janvier)
 La semaine de l’unité pour les chrétiens du 18 au 25 janvier. (Catholiques, protestants,
orthodoxes)
 La Chandeleur (2 février)  C’est la fête de la présentation de Jésus au Temple (fête de la
lumière)

Des dates :
 1er janvier : journée mondiale de la Paix
 http://www.journee-mondiale.com/5/journee-mondiale-de-la-paix.htm






27 janvier : journée de la mémoire des génocides
Janvier –février : opération « Pièces jaunes »
Fin janvier : le dimanche consacré aux lépreux
11 février : journée mondiale des malades
Début février : journée mondiale de la vie consacrée (religieuse).

Mars
Le temps liturgique
 Mercredi des Cendres : début du Carême : le mercredi 5 Mars 2014
 Carême : Possibilité de manifester ce temps du carême par un visuel évolutif au fil des
semaines (un chemin par exemple ou un vitrail à compléter…)
 Au cours du Carême, lien avec les propositions pastorales et pédagogiques de la campagne
« kilomètres de soleil » :
 http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr/la-campagne/les-outils


Quelques thèmes pouvant être développés en lien avec le Carême : Etre libéré, être
pardonné, avoir confiance, la prière, faire des choix…

Des dates
 Le 5 mars : journée mondiale de la prière
 8 au 14 mars : semaine nationale des personnes handicapées

Avril
Au fil du temps liturgique :
 13 avril 2014 : Le dimanche des Rameaux (début de la semaine sainte)
 Le jeudi Saint (17 avril 2014): Jésus partage le dernier repas avec
ses disciples (la cène) + Jésus lave les pieds de ses apôtres (thèmes
du partage, du service, du don…)
 Le Vendredi Saint (18 avril 2014) : La crucifixion de Jésus – chemin
de croix (thème de la peur, de la souffrance, de la solitude…)
 La Veillée Pascale (19 avril 2014) (les chrétiens se rassemblent dans
la nuit pour allumer un grand feu pour célébrer la Résurrection)
 20 avril 2014 : Pâques (la Résurrection de Jésus)
 Thèmes de la Vie avec le printemps– le renouveau – la joie...
Des dates
 4ème dimanche de Pâques : prière pour les vocations
 27 avril : journée mondiale des déportés

Mai :
Au fil du temps liturgique :
 C’est le mois « généralement « dédié » à la Vierge Marie.
 C’est aussi souvent le mois des premières communions en
paroisse.
 10 au 16 mai : fête du pain
 La fête de l’Ascension (29 mai 2014)
 La fête de la Pentecôte (8 juin 2014)(fête de l’Esprit Saint, des talents et des dons reçus…)

Juin :


Profitons des beaux jours pour sortir découvrir le patrimoine local : Eglises, calvaires…
Dans les anciens numéros de Sklerijenn:
No 12 Brève histoire du vitrail et une activité sur le vitrail avec les cycles 1 et 2
No 13 les lieux et actes du baptême
No 14 l'environnement de la célébration eucharistique
No 16 La vie de l'Eglise découvrir le diocèse
No 17 Des cloches et des clochers et les représentations de Dieu dans l'art
No 18 Visiter une église avec des petits
No 20 Avant de franchir la porte d'une église et Des parvis aux portes
No 22 Les bannières ; Les anges et démons dans les églises
No 33 La préparation d’une visite avec des enfants et les différentes pistes de visites.







L’été arrive : le soleil/la lumière
La Fête de la musique
La fête des mères et des pères : lien avec le thème de la
famille…
La joie, la fête (période des kermesses dans les écoles…)
Les vacances (avoir du temps pour ceux qu’on aime).

Ne pas oublier :
Les évènements dans la vie de la classe ou de l’école : fêtes, anniversaires, naissances,
décès…
Les évènements locaux (commune, paroisse, secteur…) : le pardon, la venue d’un témoin
(missionnaire en vacances, religieux de passage, etc.), le patrimoine religieux (une
inauguration, etc.)
Les évènements nationaux ou mondiaux largement commentés dans les médias.

Hervé GUEVELLOU
DDEC 22

