RECAPITULATIF PROGRAMME CATECHISME CP

Séance 1 - Prise de contact
Séance 2 – La création du monde naturel en 6 jours
Séance 3 – La création de l’homme à son image
Séance 4 – Action de grâce, savoir dire MERCI à tout ce qui nous est donné
Séance 5 – La prière du Notre Père
Séance 6 – Les saints, la Toussaint
Séance 7 – Dieu punit son peuple, l’arche de Noé et la tour de Babel
Séance 8 – Dieu protège son peuple, le passage de la mer Rouge et la manne tombée du ciel
Séance 9 – Annonciation, la prière du Je vous salue Marie
Séance 10 – Préparation de Noël
Séance 11 – La fête de Noël
Séance 12 – L’Epiphanie, les rois mages
Séance 13 – Jésus présenté au temple et enfance de Jésus à Nazareth
Séance 14 – Jésus perdu au temple, baptême de Jésus
Séance 15 – Appel des apôtres, 2 paraboles, la brebis perdue et l’enfant prodigue
Séance 16 – 2 autres paraboles, le bon samaritain et la maison bâtie sur le roc (ou autres…)
Séance 17 – Les cendres, début du carême
Séance 18 – Miracles (quotidien), noces de Cana, pêche miraculeuse, multiplication des pains
Séance 19 – Miracles (hommes), guérison du paralytique, de l’aveugle et du sourd muet
Séance 20 – Préparation de Pâques
Séance 21 – Rameaux, la passion, semaine sainte et chemin de croix
Séance 22 – Pâques, Jésus ressuscité, les compagnons d’Emmaüs, Thomas
Séance 23 – Jésus aime les enfants
Séance 24 – Comme les apôtres ont été appelés, Jésus appelle les enfants encore maintenant
Séance 25 – L’Ascension
Séance 26 – La Pentecôte
Séance 27 – La sainte Vierge avec tous les moments où elle apparaît dans la vie de Jésus
Séance 28 – les sacrements du Baptême à la Confirmation (suivant l’éducation de l’enfant)
Séance 29 – Les sacrements, Mariage, Ordination, Les Malades (vie adulte)
Séance 30 – Le Je Crois en Dieu (qui récapitule beaucoup de ce qui a été vu dans l’année)
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