
JJoouurrnnééeess  ccaattéécchhééttiiqquueess  55HH  --  66HH    //  LLiissttee  dduu  mmaattéérriieell  ddiissppoonniibbllee  
  

Degré Secteur Titre –Thème / Objectifs Durée / enfants concernés Lien ECR 

     

3P / 5H Martigny  
Mission universelle : 
Vis aux couleurs du paradis. Ce qui rend belle la vie des enfants d’ici et de Papouasie. 

½ journée  X 

3P / 5H Martigny  
Mission universelle : 
Passionnés, nous nous engageons ! Enfants de Suisse, enfants de Bolivie ! 

½ journée  X 

3P / 5H Monthey 

La maison bâtie sur la pierre (1ère rencontre) : Eglise / Bâtir une communauté vivante / 
Célébration de la Parole  

1 jour pour enfants de l’école de la Parole  

Les disciples d’Emmaüs (2e rencontre) : Confection du pain / Cène / Eucharistie 1 jour pour enfants de la Communion  

3P / 5H 
Noble et Louable 
Contrées 

Le Repas : Travail du texte biblique « Jésus appelle Matthieu »  Mt 9, 9-13 / 
Préparation et partage du repas / Prière 

½ journée  

3P / 5H Coteaux du soleil 

Les disciples d’Emmaüs (1ère rencontre) :  
Travailler les 4 parties « Accueil – Parole – Partage – Envoi » à travers le texte des disciples 
d’Emmaüs 

½ journée  

La Pâque juive (2e rencontre) :  
Déroulement de la Pâque en lien avec la Communion 

½ journée 

3P / 5H  

Jésus dans son pays :  
Appelés comme les disciples à partir de Jean1, 35-51 

1 période de 45’ X 

Jésus dans son pays :  
Quand un homme est agressé sur le chemin et que quelqu’un s’approche de lui 

1 période de 45’ X 

3P / 5H  
Servir en Eglise :  
L’église au milieu de ma vie / Une paroisse, un diocèse 

2 périodes de 45’ X 

dès 3P / 
5H 

 
Célébration de la Passion :  
Célébration à l’église proposée en alternative au chemin de croix 

env. 1 heure  

     

4P / 6H 
 

Fully 
De Saint Symphorien à l’appel à la sainteté pour tous :  
Découvrir notre saint patron / Mettre nos pas à la suite de Jésus /  
Découvrir une communauté religieuse (Géronde) / Revisiter le Notre Père  

1 jour  

4P / 6H Nendaz Vis aux couleurs du paradis : Etre disciple et missionnaire  ½ journée   

4P / 6H Sierre  

Fabrication d’un chapelet et présence de la Vierge Marie dans ma vie de chrétien : 
Activité manuelle (chapelet) et temps de prière mariale 

½ journée pour enfants catholiques  

Invités à vivre en communion 
Prolongement et reprise du sens de l’Eucharistie 

½ journée pour enfants catholiques  

4P / 6H Coteaux du soleil 
Un autre regard / Zachée : Etude du texte biblique / Mon regard posé sur les autres ½ journée  

L’Eucharistie, la multiplication des pains : Approfondissement des 4 temps de l’Eucharistie ½ journée  

4P à 6P 
/ 

6H à 8H 
Montana 

L’eau qui purifie / et confession individuelle ½ journée  

La Toussaint / Jésus veut que nous devenions tous des saints + célébration ½ journée  

La Passion / Idées de costumes pour jeu de rôles ½ journée  
4P / 6H Sion Approfondissement de l’Eucharistie : 

Travail en divers ateliers « L’Eucharistie hier et aujourd’hui », « Jésus et moi »,  
« Jeu des familles »,… et célébration Eucharistie 

1 jour  

4P / 6H  Comprendre et célébrer l’Eucharistie : 
La Parabole du Semeur / avec Marthe et Marie / Jeudi saint, dernier repas de Jésus 

3 périodes de 45’  

4P / 6H Martigny Action de Carême : « Prendre ses responsabilités – Renforcer la justice ! » ½ journée  



     

 

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’apport de nouveaux documents. 

Merci de nous aider à enrichir notre banque de données par le partage de vos réalisations ! 


