
Un parcours bâti sur la découverte des mystères chrétiens
à partir de la Parole de Dieu et de la liturgie
Pour la première année, Baptisés dans le Christ : Mystère de la création - Mystère du salut
Mystère de Jésus notre Sauveur - Mystère du baptême - Mystère de l’Église, peuple de Dieu.
Pour la deuxième année, Réconciliés dans le Christ : Mystère de la rédemption - Mystère de l’alliance
Mystère de l’Incarnation - Mystère de la croix - Mystère de l’Église, signe et sacrement du salut
Pour la troisième année, Unis dans le Christ : Mystère de l’élection - Mystère de la consécration
Mystère de Jésus-Messie - Mystère de l’Eucharistie - Mystère de l’Église corps du Christ.

Le livre de l’enfant comporte cinq périodes correspondant aux cinq périodes scolaires.
Chaque période s’ouvre par une superbe illustration en double page.

Cette image récapitule les étapes de la période détaillées ensuite sur une double page
qui reprend le titre, le verset biblique fondateur et la visée de la rencontre.

Le texte de la Parole dans une présentation différente 
des autres pages, sur fond ivoire, avec des lettrines.
Le texte est accompagné de la reprise au trait du dessin de
l’étape afin que l’enfant puisse colorier en écoutant la lecture
de la Parole. En CM1, écho systématique à l’autre Testament.
Et encore : la mise en exergue d’une parole de l’Écriture qui
fait écho au texte lu.

Une magnifique page prière comportant un texte 
et l’image de l’étape en couleurs.
À cette prière s’ajoute le « Je garde en mémoire » qui reprend
une phrase-clé de l’Écriture et un résumé de l’étape.

Des annexes à la fin des étapes et du livre 
pour d’autres propositions pédagogiques
Vies de saints en bande dessinée, cartes illustrées, découverte
du pays de Jésus, bandes dessinées à colorier, marque-pages
et carte de prières à découper ou reproduire…
Et toujours en haut de page, le lien avec l’étape concernée.

Une relecture pas à pas de la Parole de Dieu
pour comprendre comment elle prend chair aujourd’hui
dans notre vie : Qu’avons-nous entendu ?
Qu’avons-nous découvert ? 
Comment mettre en pratique ?
Ces trois rubriques sont une constante des deux années.
Une rubrique vocabulaire explique les mots nouveaux.
Et encore : des activités, des jeux, des œuvres d’art…
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Année 1• Baptisés dans le Christ
Enfant : 9782889187898 — Catéchiste : 9782889187713
Année 2• Réconciliés dans le Christ
Enfant : 9782889187737 — Catéchiste : 9782889187751

Année 3• Unis dans le Christ
Enfant : 9782889187775 — Catéchiste : 9782889187799
Année 4• Vivre de l’Esprit
Enfant : 9782889188482— Catéchiste : 9782889188468


