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ORIENTATIONS
POUR LA MAISON DIOCESAINE

Orientations pour la Maison
diocésaine Saint-Clair

L a coloc' des soeurs
à Nantes

Gurgen, une lutte
pour une vie nouvelle
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CADEAUX DE DIE|/
Éveil à la foi en famille, à l'école, en paroisse

epuis plusieurs années, nous étions sollicités
par les paroisses et les écoles sur leurs besoins
d'outils en éveil à la foi, pour les 3/6 ans, des
classes maternelles au CP. Aujourd'hui, nous sommes
heureux de vous annoncer la parution du
document : « Cadeaux de Dieu, à l'école, en
paroisse et en famille » aux Editions CRER.
A la demande des évêques de la Province de Rennes,
ce travail fut lancé en 2013/2014. Soutenu par l'ensemble des Services de catéchèse, des directions diocésaines de l'Enseignement Catholique et des services
de la pastorale familiale, sa réalisation engagea une
équipe d'auteurs issus des neuf diocèses : membres de
services diocésains, prêtres, enseignants, animateurs
d'éveil à la foi, mères ou pères de familles, des
musiciens et des conteurs.
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• guide pédagogique avec des déroulés, des prières,
célébrations, des repères.
• chevalet illustré grand format pour raconter des récits
du 1 et du 2 testament
• double CD de 46 chants et 14 récits.
• boîte de 18 jeux
• de 2 carnets d'activités (3 ans et plus, 5 ans et plus)
• application numérique à destination des familles
• carnet de prières pour l'enfant et sa famille
• site internet de ressources
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Il a été fait le choix d'une pédagogie active, ludique
et "Cadeaux de Dieu" s'appuie sur la capacité des
petits à apprendre en s'imprégnant, en jouant, en
faisant des expériences dont ils pourront tirer des
c o n n a i s s a n c e s . Par tout leur corps, par le j e u ,
l'écoute, l'observation, la créativité, l'expression orale
ou encore le silence, les enfants intériorisent,
s'ouvrent au monde et à Dieu. Par les rencontres, les
célébrations, l'écoute de la Parole de Dieu, la
fraternité, la prière, les enfants font l'expérience qu'ils
sont eux-mêmes cadeaux de Dieu.
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Ce travail faisant l'objet d'une expérimentation sur l'année 20142015, a été accompagné de relectures théologiques et bibliques.
Il a reçu l'imprimatur de Mgr d'Ornellas en février 2016.
Le Service diocésain de Pastorale catéchétique, accompagné de
membres de l'équipe pastorale de la Direction diocésaine de
l'Enseignement catholique présentera et accompagnera ce nouvel
outil. Nous irons rencontrer les paroisses et les écoles catholiques,
dans les zones pastorales.
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Mercredi 15 juin 2016 de 14h à 17h, salle Saint-Marc, rue SaintCharles à Nantes
Inscriptions et infos au SDPC :
sdpc-secretariat@nantes.cef.fr / 02 40 37 92 93
Ecoutez Radio fidélité « Avenue de la foi » à 17h le 31 mai 2016,
nous y serons pour en parler !
Florence Huet,
Service diocésain de la pastorale catéchétique - enfance
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