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CATECHESE DES CE2 : PREMIERE SEANCE 

Mardi 13 octobre 2015 
 

 
Pendant les trois années de catéchèse (CE2, CM1 CM2), les enfants suivent le 
parcours A la rencontre du Seigneur.  
Cette année, ce parcours est découpé en quatre modules : Dieu ouvre un chemin, 
Dieu fait alliance, Dieu se donne, Dieu appelle et envoie. 
 

 
 

 
Mardi 13 octobre 2015, les élèves de CE2 et les parents qui les accompagnaient ont 
vécu la première étape de catéchèse avec le module Dieu ouvre un chemin. 
 
Nous nous sommes rassemblés dans le grand salon et avons répété le chant du 
parcours « Allons à la rencontre du Seigneur ». 

 
Dieu ouvre un chemin. 
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Ce module a permis aux enfants et aux parents qui les accompagnaient de faire 
connaissance et de se mettre en route à la suite de Jésus. 
 

I – Se mettre en route avec Jésus 
 

 L’objectif de ce module était de découvrir qui nous sommes et celui qui nous 
réunit : Jésus 

 
 Nous sommes tous différents, nous venons de familles différentes, mais nous 

nous mettons en chemin, comme nous le propose le Christ. 
 

  
 
Pour partir, nous avons besoin d’une carte : nous avons regardé avec les enfants la 
carte de la Palestine au temps de Jésus et nous avons situé les villes de : 
 

- Bethléem au Sud, en Judée, ville où est né Jésus 
- Nazareth au Nord, en Galilée, ville où Jésus a grandi 
- Jérusalem, en Judée, au Sud, où Jésus est mort sur la Croix. 

 
 
 

II – Entendre l’appel de Jésus : l’aveugle de Jéricho : Bartimée 
 

 
En s’appuyant sur l’Evangile de l’aveugle de Jéricho, Bartimée (Evangile de St Marc, 
10, 46-52, nous avons vu comment Bartimée, a eu confiance en l’amour de Jésus et 
a décidé de le suivre. 
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III – Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 
A notre tour, comme Jésus l’a demandé à Bartimée, nous avons cherché à répondre 
à la question de Jésus « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  
 
Es-tu prêt à suivre Jésus ? Connais-tu déjà un peu Jésus ? 
 

- Veux-tu devenir l’ami de Jésus (le disciple) et le suivre ? 
- En commençant le catéchisme que veux-tu ? 
- Demande à tes parents pourquoi ils t’ont inscrit au catéchisme et discutes-en 

avec eux. 
 

Pour apprendre à connaître mieux Jésus et à se rapprocher de lui, les chrétiens se 
retrouvent à la messe tous les dimanches pour vivre leur foi. 
 

 


