
La Diffusion Catéchistique - Lyon

souple et organisée, conforme à la nouvelle orientation

Des Documents 
pour tous



une proposition catéchétique pour tous

La proposition

La proposition « À la rencontre du 
seigneur » est un outil catéchétique 
complet en cours de déploiement, 
conforme au texte national pour 
l’orientation de la catéchèse en France. 
il vous permettra de vivre une catéchèse 
avec les 8-11 ans grâce à « seigneur, 
tu nous appelles », ou plus largement 
avec « Dimanche autrement », 
qui s’adresse à l’ensemble de la 
communauté chrétienne et s’appuie sur 
le déroulement de l’année liturgique. 
Vous pourrez aussi préparer les enfants 
et adolescents aux sacrements avec 
« signes du seigneur ».

elle s’articule autour de deux 
documents de référence :

— parle, seigneur, ta parole est un 
trésor, pour découvrir la parole de Dieu

— seigneur, apprends-nous à prier, 
pour vivre une initiation à la prière.

expérimentés dans une vingtaine de 
diocèses, ils sont désormais utilisés 
avec fruit, notamment auprès de  
50 000 enfants.

Les auteurs

association d’auteurs originaires 
de seize diocèses (provinces de Lyon, 
clermont, Dijon et Besançon), la 

Diffusion catéchistique-Lyon élabore 
des documents de catéchèse pour les 
enfants, les adolescents et les adultes, 
mais aussi pour les personnes qui les 
accompagnent : parents, éducateurs, 
catéchistes…

L’esprit de concertation et de 
partage d’expériences qui anime cette 
association fait sa force, d’autant plus 
qu’elle rassemble les responsables 
des service de catéchèse qui, dans 
leur diocèse respectif, sont en relation 
directe avec les projets pastoraux 
initiés par leur évêque. choisis pour 
leurs compétences pédagogiques, 
pastorales et théologiques, ces auteurs 
assurent aussi bien la rédaction que 
l’expérimentation et la présentation 
des documents lors des formations qui 
y sont liées.

La maison D’éDition

Les éditions Mame-tardy publient des 
documents catéchétiques depuis plus 
de 40 ans, et collaborent étroitement 
avec la Diffusion catéchistique-
Lyon. elles ont notamment publié le 
parcours « trésors de la foi » (ta parole 
est un trésor, Ma vie est un trésor,  
il s’appelle Jésus, Les actes de la foi…).
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• Année A
• Année B
• Année C

collection  
« signes du seigneur »

eucharistie 
chemin vers l’eucharistie
• Livret enfant 8-11 ans
• Livret accompagnateur + DVD

réconciliation
chemin vers le pardon
• Livret enfant 8-11 ans
• Livret accompagnateur + DVD

confirmation
chemin vers la confirmation
• Livret jeune confirmand 
• Livret accompagnateur + DVD

collection  
« Dimanche autrement »

 école
• Faire découvrir l’expérience 
chrétienne en école catholique, 
cycle 2

• Faire découvrir l’expérience  
chrétienne en école catholique,  
cycle 3

collège
• Faire découvrir l’expérience  
chrétienne en  
collège catholique

collection  
« seigneur, 
tu nous appelles »

8-11 ans
• 1 classeur, 3 recharges  
de 4 modules et 3 CD de chants
• 3 livrets catéchiste + 3 DVD
• 3 CD du catéchiste avec partitions

collection  
« Faire découvrir 
l’expérience chrétienne »

www.alarencontreduseigneur.fr

POUR L’ANNÉE LITURGIQUE

POUR LES DEMANDES  

SACRAMENTELLES

POUR TOUS 
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DE RÉFÉRENCE 

COMMUNS

POUR LES 
LIEUX DE VIE



nouvelle édition profondément 
renouvelée de ta parole est un trésor, 
comportant :
• encore plus de textes de l’ancien 
et du nouveau testament dans leur 
traduction liturgique ;
• des notes et commentaires  
entièrement mis à jour ;
• de nouvelles illustrations choisies 
pour un usage catéchétique.
un livre de référence pour 
la catéchèse à tous les âges 
(à partir de 7 ans). 

16 e
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parLe seigneur, ta paroLe est un trésor 
DéCouvrir La paroLe De Dieu



une invitation concrète et accessible 
 à la prière qui s’appuie sur :

• le notre père, médité à la lumière  
de la vie du Christ et des textes bibliques,

• la prière que propose l’église en  
célébrant la liturgie et les sacrements,

• des conseils pour la prière personnelle  
à l’école des grands courants spirituels.
un livre de référence pour la catéchèse 

à tous les âges  
(à partir de 10 ans).

13,50 €

seigneur, 
apprends-nous à prier 
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seigneur, apprenDs-nous à prier 

vivre une initiation à La prière 



www.aLarenContreDuseigneur.Fr
un site internet pour Les CatéChistes

Le site www.alarencontreduseigneur.fr permet aux catéchistes d’accéder à des 
ressources pédagogiques supplémentaires, reliées à chaque collection et à chaque 
document :
• des bibliographies d’ouvrages et d’articles,
• des vidéos de reportages,
• des jeux et des images à télécharger,
• des remontées d’expériences de mise en œuvre des documents,
• un forum d’échanges pour les catéchistes (ouverture prochaine).

ces outils sont mis à la disposition de tous les catéchistes et accompagnateurs 
pour enrichir les rencontres.

une newsletter mensuelle offre aux catéchistes inscrits une information régu-
lière sur les nouvelles parutions et les initiatives pastorales mises en œuvre autour 
des documents.

hausse Du taux De tVa
pour continuer à proposer des documents financièrement accessibles au plus grand nombre, la hausse 

des prix liée à l’augmentation du taux de tVa a été particulièrement contenue.

L’ensemble des documents de la proposition « À la rencontre du seigneur » a reçu 
la marque visuelle de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchumé-
nat (cecc). cette marque, réservée aux documents ayant reçu l’imprimatur à usage 
catéchétique, atteste que les documents publiés contribuent à une entraide financière 
entre les diocèses.

plus d’informations sur le site internet du service national de la catéchèse et du 
catéchuménat, www.sncc.cef.fr
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La diffusion catechistique - Lyon · mame -Tardy

-

8-11 ANS 
Seigneur

t u  n o u s  a p p e l l e s

« seigneur, tu nous appeLLes »
moDuLes pour Les 8-11 ans

• « seigneur, tu nous appelles » : une collection De moDules 
pour les 8-11 ans, une banque de 12 modules prenant le credo pour cadre 
de référence permet d’assurer au moins 3 années de catéchèse. ainsi, des 
groupes d’enfants d’âge mixte peuvent aisément être constitués. 
L’organisation par module offre également la possibilité d’accueillir de nou-
veaux venus en cours d’année. ces 12 modules peuvent aussi être adaptés 
à des enfants de 7 ans, et sont articulés avec la collection de documents de 
préparation sacramentelle « signes du seigneur ».

classeur vide « seigneur, tu nous appelles »

un classeur personnalisable qui accompagne l’enfant 
pendant toute sa catéchèse. 
il peut contenir un cD de chant, les carnets de vie, les livrets chemin 
vers le pardon et chemin vers l’eucharistie, et jusqu’à 8 modules.

3,95 e

chaque recharge contient 4 moDules,  
un cD De 5 chants et un carnet De vie De 32 pages. 

recharge « Dieu ouvre un chemin »

recharge de 4 modules : « Dieu ouvre un chemin », « Dieu fait alliance », 
« Dieu appelle et envoie », « Dieu se donne ». elle comprend aussi un cD de 
5 chants (dont deux inédits de J.F. Kieffer) et un carnet de vie de 32 pages. Le 
module « Dieu ouvre un chemin » est particulièrement destiné aux enfants 
qui découvrent la catéchèse.

11,15 e
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« seigneur, tu nous appeLLes » 
moDuLes pour Les 8-11 ans

recharge « Dieu nous aime »

cette recharge contient les modules « Dieu nous aime », 
« Dieu se fait proche », « Dieu crée par sa parole », 
« Dieu sauve et libère ».

11,15 e

recharge « Dieu nous fait confiance »

cette nouvelle recharge contient les modules « Dieu 
nous fait confiance », « Dieu nous espère », « Dieu est 
la vie » et « Dieu demeure en nous ».

11,15 e



seig
n

eu
r

, 
tu

 n
o

u
s a

p
p

eLLes

pour chaque recharge  
des documents du catéchiste :

• le livre du catéchiste
un document de 160 pages 
pour préparer et faire vivre 
4 modules de catéchèse.
chaque module propose un 
itinéraire de foi prenant appui 
sur la parole de Dieu  
et la prière. 
il a pour cadre de référence 
le credo et met en œuvre 

la pédagogie d’initiation.

• un DvD inclus
il contient à destination des enfants : des animations de 
passages bibliques, des reportages sur des témoins de la foi 
et des séquences audiovisuelles pour démarrer un module.
Les catéchistes y trouveront aussi des interviews d’évêques, 
de théologiens, de biblistes pour nourrir leur préparation.

15 € la recharge

« seigneur, tu nous appeLLes »
DoCuments pour Les CatéChistes

cD du catéchiste + partitions

un cD pour chaque recharge, avec les chants correspondants, en deux versions  
(paroles / instrumental) et leurs partitions.
Des chants inédits de Jean-François Kieffer et des reprises célèbres remasterisées !

14,90 € le CD



Fa
ir

e 
D

éC
o

u
vr

ir
 

L’
ex

pé
r

ie
n

Ce
 C

h
r

ét
ie

n
n

e

« Faire DéCouvrir L’expérienCe Chrétienne » 
Dans Les Lieux De vie

faire découvrir l’expérience chrétienne 
en école catholique – cycle 2

une première proposition de découverte 
et d’annonce de l’expérience chrétienne 
avec 11 fiches destinées aux enfants de 
6-8 ans (Gs, cp, ce1).

9,50 €

faire découvrir l’expérience chrétienne 
en école catholique – cycle 3

un document qui rassemble 15 fiches 
pour aider les professeurs des écoles à 
proposer une expérience chrétienne aux 
enfants de 8-11 ans (ce2, cM1, cM2).

9,50 €

faire découvrir l’expérience chrétienne 
en collège catholique

16 fiches thématiques adaptées à la 
tranche d’âge des collégiens, pour gui-
der les enseignants dans la proposition 
de l’expérience chrétienne auprès des 
jeunes.

15,50 €

« DimanChe autrement »
une CatéChèse pour toutes Les générations

cette collection donne des outils pratiques aux enseignants pour une 
première découverte de Jésus christ, adaptée à chaque tranche d’âge, en 
proposant une pédagogie adaptée au milieu scolaire.
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« DimanChe autrement »
une CatéChèse pour toutes Les générations

un ouvrage pour chaque année liturgique, dont la proposition catéchétique est construite 
autour de :
• un atelier porte d’entrée, pour réveiller une attitude de notre humanité et se préparer  
à recevoir l’invitation sur un chemin de foi,
• un temps de réception de la parole de Dieu proclamée,
• un atelier de méditation de la parole, pour la laisser résonner,
• un temps de partage où tous sont invités à mettre en commun le chemin parcouru.

15 €

La collection « Dimanche autrement » appelle tous les membres de la com-
munauté à se réunir, pour vivre ensemble une proposition catéchétique en 
articulation avec le temps liturgique.



livret de l’enfant (8-11 ans)

un itinéraire liturgique complet et novateur qui suit les étapes de la messe,  
pour une préparation à la première des communions en trois parties.

4,95 €
Documents de l’accompagnateur

un document de 125 pages, avec 
un DVD proposant un entretien 

avec Jean-noël Bezançon, 
un diaporama, un récitatif 

et un reportage.

13 €

Chemin vers L’euCharistie

« signes Du seigneur »
préparation aux saCrements

livret de l’enfant (8-11 ans) 

un itinéraire de préparation en quelques rencontres à la réconciliation,  
balisé par les étapes suivantes : regarder – appelés à la confiance – choisir  
Discerner – célébrer – conduits à une vie nouvelle.

4,95 e

Chemin vers Le parDon

Documents de l’accompagnateur

un livret de 48 pages, avec un DVD 
proposant une BD animée, une ani-
mation, une interview de théologien 

et un reportage pour préparer et 
accompagner les rencontres.

10 €

La collection « signes du seigneur » propose des documents en réponse 
à des demandes sacramentelles pour vivre une démarche catéchuménale 
ouverte sur une catéchèse mystagogique. elle peut être articulée avec les 
modules de la collection «seigneur, tu nous appelles».
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« signes Du seigneur »
préparation aux saCrements

Documents de l’accompagnateur

un document de 144 pages et un DVD avec 
des entretiens, des vidéos, des diaporamas  

et reportages, pour accompagner les jeunes  
vers la confirmation.

15 €

Chemin vers La ConFirmation

un itinéraire de préparation des collégiens et des lycéens vers la confirmation, qui 
s’appuie sur une longue expérience d’accompagnement.
cet itinéraire aide le jeune à faire mémoire de son baptême, qui s’enracine dans 
le Mystère pascal. toute la vie du christ nous oriente vers le père, qui nous donne 
son esprit. celui-ci anime toute l’église.

Document du jeune (13-17 ans) 

une pochette contenant 19 fiches  
et un livret de 32 pages, pour progresser  
de manière personnelle et en église  
vers la confirmation.

8 €
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à venir en 2013

Dans La CoLLeCtion « seigneur, tu nous appeLLes »

pour les 12-13 ans

Mai 2013 : 3 modules + 1 module de préparation à la profession de foi

pour les 8-11 ans

Mai 2013 : parution des 12 modules disponibles à l’unité

Dans La CoLLeCtion « signes Du seigneur »

Juin 2013 :
• chemin vers le baptême 3-7 ans — document enfant
• chemin vers le baptême 3-7 ans — document accompagnateur
• chemin vers le baptême 8-12 ans — document enfant t1
• chemin vers le baptême 8-12 ans — document enfant t2
• chemin vers le baptême 8-12 ans — document accompagnateur t1
• chemin vers le baptême 8-12 ans — document accompagnateur t2
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programmation D’année

propositions D’organisation D’une année
pour mettre en œuvre une année de catéchèse avec un groupe de 8-11 ans, 
voici quatre suggestions d’organisation. n’hésitez pas à contacter votre res-
ponsable de la pastorale pour une organisation pleinement pertinente.

pour toute demande de présentation des documents « À la rencontre du seigneur », et de formation dans un 
cadre diocésain, n’hésitez pas à contacter la Diffusion catéchistique de Lyon :
association « La diffusion catéchistique LYon »
6, avenue adolphe Max – 69321 Lyon cedex 05 – ladiff.contact@gmail.com – tél : 04 78 81 48 37

Module

Module

Module

Module

Module
Dieu ouvre un chemin

chemin vers le pardon

Module 

Module 

Module
Dieu ouvre un chemin

chemin vers 
l’eucharistie

Module

chemin vers le pardon

chemin vers 
l’eucharistie

Module
Dieu ouvre un chemin

proposition 1
modules

proposition 2
modules et préparation 

 au pardon

proposition 3
modules et préparation 

à l’eucharistie

proposition 4
préparation au pardon 

et à l’eucharistie

préparation  
de la rentrée

préparation  
de la rentrée

préparation  
de la rentrée

préparation  
de la rentrée

Module
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12 juin 2011 – Pentecôte

12 juin 2011 – Pentecôte

Peace, shalom, pax, paz, pace, friede... Le mot « paix » existe dans 

toutes les langues ! Tout le monde en a besoin.
Écris un message de paix que tu pourras offrir à quelqu'un qui est 

triste, malade ou avec qui tu veux te réconcilier.

pour vivre la Parole de Dieu !

Suite de la messe p. 66

C ’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit  : «  La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus 

leur dit de nouveau  : «  La paix soit avec vous  ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit  : « Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis  ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »
Jn 20, 19-23

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles ! 

Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour ! Alléluia.  
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

LA PAIX SOIT AVEC VOUS !Les disciples ont peur, ils se sont enfermés. Jésus, leur maître, vient de mourir et ils craignent pour leur vie. Mais soudain Jésus ressuscité apparaît au milieu d’eux ! Il leur apporte la paix et la joie, mais aussi l’Esprit Saint pour qu’ils aient la force de sortir dans les rues et de continuer ce qu’ils avaient commencé avec lui. Pendant la messe, nous échangeons aussi un geste de paix avant de communier au corps du Christ en disant : « La paix du Christ ! » En recevant cette paix, nous sommes invités, comme les disciples, à aller partager cette paix avec ceux que nous rencontrerons dans  la semaine.



Dans la Bible…
Tu peux retrouver cet épisode 

dans l'Évangile de Luc, au  

chapitre 24, 13-35.

LA BELLE HISTOIRE

DES CROYANTS

En chemin vers

Emmaüs
sur la route d’Emmaüs, deux hommes marchent tristement. Cléophas 

et son compagnon pleurent la mort de Jésus, celui en qui ils avaient 

mis leur confiance. Ils espéraient qu’il était le Fils de Dieu envoyé pour 

les sauver. Au lieu de cela, il a été crucifié comme un voleur.

– C’est à n’y rien comprendre, pensent-ils. Et pouvons-nous croire ces 

femmes qui disent avoir trouvé son tombeau vide et vu un ange ? Mais 

si Jésus est vivant, où est-il ?

Or Jésus est là justement, qui approche. Les deux disciples s’attendent 

si peu à le voir qu’ils ne le reconnaissent même pas.

– De quoi parliez-vous en chemin ? leur demande Jésus.

– Tu es bien le seul à ne pas être au courant, répondent-ils. Jésus que 

nous croyions être le Libérateur est mort et son corps a disparu.

14 15

Les deux disciples n’ont pas compris que le Fils de Dieu devait mourir 

pour délivrer tous les hommes du péché. Patiemment, en marchant 

avec eux, Jésus leur explique comment les prophètes avaient annoncé 

que le Messie mourrait et ressusciterait trois jours plus tard. Les deux 

hommes l’écoutent. Ils ne le reconnaissent toujours pas, mais ils se 

sentent bien avec lui.

– Reste dîner avec nous, propose Cléophas en arrivant à Emmaüs. Il est 

trop tard pour que tu poursuives ta route.

Pendant le repas, Jésus prend du pain, le bénit et le leur donne. Alors 

leurs yeux s’ouvrent et ils le reconnaissent. Mais Jésus disparaît.  

Aussitôt, les deux hommes se lèvent pour retourner à Jérusalem.  

Dehors, il fait nuit et il y a près de six heures de marche, mais ce qu’ils 

ont à dire aux Apôtres ne peut attendre : le Seigneur est ressuscité !

Zoom sur…

7

eigneur, me voici !

Au moment de la procession de commu-

nion, nous nous avançons vers l’autel, 

pour recevoir le corps du Christ. Même 

si tu marches lentement et que tu dois 

attendre, ce n’est pas comme si tu faisais 

la queue pour acheter une place de ciné-

ma ! Quand tu t’avances vers l’autel, tu 

es en marche vers Jésus. Prends le temps 

de te recueillir. Avance lentement, tiens-

toi droit pour que cette procession soit 

belle : tu fais partie du peuple de Dieu qui 

marche vers son Sauveur !

Si je n’ai pas encore fait ma première 

communion ?

« Laissez venir à moi les petits enfants » 

a dit Jésus à ses disciples. Même si tu n’as 

pas encore communié, tu fais partie du 

peuple de Dieu. Jésus t’appelle, il t’attend. 

Avance avec les autres, bras croisés sur ta  

 
 
 
 
poitrine, les mains posées à plat. Par ce 

beau geste, tu montres au prêtre que tu 

ne peux pas encore communier. Le prêtre 

ou la personne qui donne la communion 

te bénit, il fait une croix ou pose sa main 

sur ton front.

Comment recevoir l’hostie ?

Si tu as fait ta première communion, tu te 

présentes devant le prêtre en élevant les 

mains, paumes ouvertes, pour recevoir le 

corps du Christ. C’est un très beau geste si 

tu le fais bien. Saint Cyrille de Jérusalem 

dit même que nos mains sont un trône 

pour Jésus ! Tu peux aussi le recevoir 

directement dans la bouche. C’est aussi le 

signe d’un grand respect pour Jésus.

s

« Lorsque tu 
t'avances, ne t

'approche pas 
les mains grand

es 

ouvertes, ni les
 doigts écartés

 ; mais, avec t
a main gauche,

 

fais un trône p
our la droite q

ui va recevoir 
le Roi.  

Reçois le corps
 du Christ dan

s le creux de t
a main  

et répond '' am
en ''. »  

Saint Cyrille d
e Jérusalem (3

15-386)

la procession de 

communion
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contact promotion  
magnificat Junior : 
pascale van de Walle 
tél. : 01 53 26 33 32

pour proLonger La proposition en FamiLLe 
magniFiCat junior

entre 80 et 96 pages
5 € en librairie à l’unité.

Magnificat Junior est un magazine bimestriel destiné 
aux enfants de 7 à 12 ans, réalisé en partenariat avec  
« À la rencontre du seigneur » et la Diffusion catéchis-
tique-Lyon.
il propose 5 numéros par an, d’octobre à juin, en sui-
vant le temps liturgique (temps ordinaire 1, avent et 
noël, temps ordinaire 2, carême, pâques à pentecôte).

Chaque numéro comprend :
• des reportages et des activités liés à chaque temps  
liturgique ;
• les messes de chaque dimanche ;
• des dossiers thématiques (le bonheur ; la Bible, parole 
de Dieu ; À la découverte des moines et moniales...);
• des bandes dessinées, des jeux, des bricolages...

le compagnon idéal pour 
prolonger la catéchèse à la 
maison, en suivant le temps 
liturgique de la 1re communion 
à la profession de foi!

éDitions fleurus
15/27 rue Moussorgski 75895 
paris cedex 18
tél. : 01 53 26 33 35
Fax : 01 53 26 33 36

contact promotion
Marine Lebrun
tél. : 01 42 84 86 11
Fax : 01 45 49 00 32
fleurusmame@fleuruseditions.com

méDiaDiffusion
15/27 rue Moussorgski 75895 
paris cedex 18
tél. : 01 53 26 31 65
Fax : 01 53 26 31 89

éDiteur vente aux libraires

prix d’abonnement (année scolaire) :
 21 et + abonnements : 9,90 €
 6 à 20 abonnements : 11 €
 1 à 5 abonnements : 19 € 

contact auteurs : www.alarencontreduseigneur.fr, rubrique «contactez-nous»


