Sommaire des numéros
Première année (1998-1999)
N°1 : Interview de Mgr Lagrange sur la crise de la
catéchèse. Les supports d’éveil à la foi. Livres pour
enfants : bons et moins bons éditeurs. La création.
N°2 : Les risques d’Halloween. L’importance de la
mémoire. Quand le conjoint est incroyant. Notre Père
des cieux. Le paradis terrestre et les anges.
N°3 Saint Jean Baptiste. Choix de livres pour Noël. Une
crèche pour l’Avent. Sanctifier le Nom de Dieu. La
chute.
N°4 : Comment former les enfants à l’adoration. Noël
et l’Epiphanie. Le tabernacle. La venue du règne. Caïn
et Abel.
N°5 : Préparer et célébrer la Présentation du Seigneur.
Foi et vocabulaire. L’enfant face à l’incroyance. La
volonté de Dieu. Vie de saint Thomas d’Aquin.
N°6 : Comprendre et vivre le Carême. L’enfant
prodigue. Le crucifix. Notre pain de ce jour. Croix,
chemin de croix et confessionnal. Le saint curé d’Ars.
N°7 : Le temps pascal, temps de la foi. L’enfant face
aux médias. La dette et le pardon. Baptisés dans la
lumière de Jésus. Quelle Bible acheter ? Sainte Odile.
N°8 : De l’Ascension à la Pentecôte. Mois de mai, mois
de Marie : pourquoi et comment honorer la Sainte
Vierge. Carnet de prières : Je vous salue Marie.
Vêtements et couleurs liturgiques. Saint Maximilien
Kolbe.
N°9 : Epuisé. La paternité divine. Le culte du SacréCœur. La procession de la Fête-Dieu. Choix de livres
pour l’été. La tentation et le tentateur. Les objets
liturgiques. Le miracle de Bolsena.
N°10 : Dossier sur le sacrement de pénitence. La perte
du sens du péché. Pour ne pas mettre Dieu en
vacances. Les différents styles d’églises. Récit
d’Hunermann : la voix de la conscience.

Deuxième année (1999-2000)
N°11 : Dossier sur la rentrée des catéchismes et les
sources de notre foi. Les enfants et l’attention. Carnet
de prières pour chaque jour de la semaine. Le Credo,
symbole de notre foi. La maison bâtie sur le roc. Noé.
N°12 : Dossier et carnet de prières sur les anges
gardiens. La foi en Dieu. La Bible. L’ami opportun. La
tour de Babel.
N°13 : Pour une catéchèse des fins dernières. Mystères
et Sainte Trinité. La communion des saints. Abraham.
N 14 : L’Avent ou l’avènement du Christ. Le jeu, une
activité sérieuse. A la découverte de la bande dessinée
chrétienne. Un choix de livres pour Noël. La création
des anges et de l’homme. Les invités à la noce. Le
sacrifice d’Isaac.
N°15 : Le mystère de l’Incarnation et la Sainte Vierge
Marie. Histoire du Jubilé. Carnet de méditations pour le
temps de Noël. Les bergers. Le trésor et la perle. Isaac.

N°16 : Vivre le Jubilé : une année de conversion. La vie
de Jésus Christ. Les deux fils. Le mystère de Dieu.
Jacob.
N°17 : Dossier sur les indulgences. Le pèlerinage.
Saint Joseph. Mon chemin de Carême. Cohérence,
discernement et soutien. Le patriarche Joseph.
N°18 : La Rédemption. Carnet : Chemin de croix pour
les jeunes enfants. La procession des Rameaux. Les
talents. Moïse (1).
N°19 : La Résurrection. Une année eucharistique.
Assister à la messe avec des enfants de moins de cinq
ans. Le semeur. Moïse (2).
N°20 : La divinité de Jésus Christ et l’Ascension.
Richesses de la communion fréquente. La Trinité. Les
invités au festin. Moïse (3).
N°21 : L’Assomption. Le Saint-Esprit. Choix de livres
pour l’été. L’éducation du regard. La brebis perdue.
Pourquoi Rome ? Josué.

Troisième année (2000-2001)
N°22 : Dossier sur l'éveil à la foi et à la prière. Le coin
prière. Organiser un groupe d'éveil à la foi. Sélection
de catéchismes. Récit : la Croix glorieuse. Les Pasteurs
de l'Eglise. Les Juges : Déborah et Gédéon.
N°23 : Dossier sur le Rosaire : pourquoi et comment
dire le chapelet, origine et histoire. Halloween et
Pokémon. Les anges. Les membres de l'Eglise.
Samson.
N°24 : Le Christ-Roi. Carnet de Bénédicités. La
Toussaint avec les tout-petits. Les commandements
de Dieu. La communion des saints. Samuel.
N°25 : Pour une pédagogie chrétienne. L'Immaculée
conception. L'Avent des tout-petits. Pourquoi Noël. La
Rémission des péchés. Saül.
N°26 : L'Incarnation : la vérité du Christ ; le Seigneur
Jésus est le seul Sauveur. Les enfants et l'adoration. La
Résurrection de la chair. David (début).
N°27: Eveiller l'esprit missionnaire des enfants. Les
saints Cyrille et Méthode. La Présentation. Le diable.
Les fins dernières. David (fin).
N°28 : Faire pénitence par le jeûne. Le Carême des
tout-petits. Carême et ramadan. Mon chapelet : les
mystères douloureux. Salomon.
N°29 : Le Triduum pascal. Vivre la Semaine sainte
avec les enfants. La discrétion de Dieu. La grâce.
Roboam et Jéroboam.
N°30 : Les apparitions du Christ ressuscité. Parler de
Marie aux tout-petits. L’Ascension. Ce qu’est un
sacrement. Elie.
N°31 : La fête du Très Saint-Sacrement. Conseils pour
guider la prière des enfants avec Jésus Eucharistie.
Organiser l'adoration eucharistique des enfants.
Carnet de prières devant le Saint-Sacrement. Le signe
de croix. Nombre et effets des sacrements. Le
prophète Elisée.
N°32 : Dossier : Eduquer les enfants à la beauté.
Carnet de prières pour les vacances. Que penser
d'Harry Potter ? Le sel de la terre. Jonas.

Quatrième année (2001-2002)

commandement : la sanctification du dimanche. Saint
Jean-Baptiste de la Salle.
N°49 : Saint Joseph. Carnet d’efforts de carême. Le
N°33 : Dossier : la famille face aux médias. Prières
don de science. 4e commandement : Tu honoreras ton
pour septembre. Marie et la catéchèse. Le baptême.
père et ta mère (début).
Ma visite au pays de Jésus : la pédagogie de
N°50 : Notre corps fait pour la Résurrection et la vie
l'Incarnation. Tobie.
éternelle. Le miracle de Calanda. Le don d’intelligence.
N°34 : Dossier : Le culte des saints. Comment fêter
4e commandement : Tu honoreras ton père et ta mère
nos saints : deux propositions pratiques. Livret de
(fin). Sainte Catherine de Sienne.
jeux : Jouer avec nos amis les saints. Le Rosaire en
N°51 : Dossier sur le Rosaire. Carnet de prière : les
famille. Carte du pays de Jésus.: Histoire et géographie mystères lumineux. Le don de sagesse. 5e
du pays de Jésus . Saint Luc. La Confirmation. Isaïe.
commandement : le respect de la vie. Saint Philippe
N°35 : Dossier : les âmes du Purgatoire et nous.
Néri.
Comment parler de la mort aux enfants. Carnet de
N°52 : Dossier sur la première communion. La fête du
prières pour les âmes du Purgatoire. A propos de
Cœur Immaculé de Marie. 6e et 9e commandements :
l’Enfer. L’Eucharistie. Judith.
la pureté. Saint François Régis.
N°36 : Il vient, le Prince de la Paix. Neuvaine de
N°53 : Dossier sur les pèlerinages. 7e et 10e
l’Immaculée Conception. Tableau de l’année
commandements : les biens matériels du prochain.
liturgique. L’Avent. Bethléem. L’Eucharistie (1).
Saint Jean Eudes. . La révolte des Maccabées.
Jérémie.
N°37 : Notre vocation à la sainteté. La sainteté des
Sixième année (2003-2004)
enfants. Le baptême de Jésus. Le Jourdain.
L’Eucharistie (2). Ezéchiel.
N°38 : La triple tentation du Christ. Prières pour le
N°54 : La rentrée des catéchismes : les fondements
Carême et résolutions. La Présentation. Cana.
de la catéchèse ; l’éveil religieux des tout-petits. Les
L’Eucharistie (3). Daniel (début).
signes de Dieu. Adam et Eve. Le 8e commandement :
N°39 : Il a souffert sous Ponce Pilate (la Passion).
le respect dû à la vérité. Mère Tersa, missionnaire de
Prières pour la Semaine sainte. Le Bon Larron. Le lac
la charité.
de Tibériade. L’Eucharistie (4). Daniel (fin).
N°55 : Appelés à la sainteté. Parlons un peu de la
N°40 : La veillée pascale. Vie de sainte Faustine.
souffrance Le péché originel. Ne jamais se décourager.
Prières à la Miséricorde divine. A propos des cloches.
Saint Charles Borromée.
Jérusalem. Pénitence et réconciliation (début). Esdras N°56 : Trois petites méditations pour le temps de
et Néhémie.
l’Avent. L’annonce faite à Marie. Avoir un cœur de
N°41 : Comment parler du Saint-Esprit aux enfants ?
pauvre. Le bon saint Nicolas.
Marie, épouse du Saint-Esprit. Marie, notre mère.
N°57 : La vie cachée de Jésus. Jésus, les évangiles et
Prières au Saint-Esprit. Emmaüs. Pénitence et
nous. Noël : la venue de Jésus. La vie chrétienne, âme
réconciliation (fin).
de toute éducation. Sainte Agnès.
N°42 : Famille et vocation. Notre témoignage
N°58 : La vie publique de Jésus. Que ta volonté soit
personnel (Monique Berger). Pierre et Paul. Prières
faite. Jésus institue l’Eucharistie. La conscience et la
pour les vocations. Béthanie. L’Ordre. Les premiers
volonté de l’enfant. Fra Angelico.
martyrs d’Israël.
N°59 : Notre Carême selon l’Evangile. La prière, pilier
N°43 : La petite bibliothèque des enfants de
de la vie chrétienne. Mon chemin de croix. Jésus nous
Transmettre. Sport et vie chrétienne. Carnet de prières sauve. A propos de la confession. Les forces qui
pour l’été. L’Onction des malades. Le Mariage. La
agissent sur l’enfant. Saint François de Paule, ermite
révolte des Maccabées.
fondateur.
N°60 : La vertu de foi. Pourquoi et comment prier. Le
matin de Pâques. A propos du cierge pascal. La
Cinquième année (2002-2003)
première maturité de l’enfance. Saint Pie V, un berger
devenu pape.
N°44 : Redécouvrir la morale catholique. Les
N°61 : Bienheureuse espérance. Le Notre Père.
commandements, chemin de la vie éternelle. Les dons L’Ascension. La messe et la prière personnelle. L’âge
du Saint-Esprit. Saint François d’Assise, le petit pauvre scolaire. Gérard Majella, le saint qui avait faim de
de Dieu.
Jésus.
N°45 : Que dire à nos enfants sur les fins dernières ?
N°62 : La vertu de charité (1) : l’amour de Dieu. Jésus
Le don de crainte. Premier commandement : le culte
nous envoie son Saint-Esprit. La naissance de l’Eglise.
rendu à Dieu. Saint Ignace de Loyola.
L’âge adulte de l’enfance. Saint Josémaria Escriva ou
N°46 : Catéchèse et année liturgique. L’Avent. Tableau la sainteté au quotidien.
simplifié du cycle liturgique. Une crèche à monter. Le N°63 : La vertu de charité (2) : l’amour du prochain.
don de force. Le culte dû à la Sainte Vierge et aux
Temps des vacances, temps de détente. A propos des
saints. Saynète pour Noël.
idoles. L’Eglise. Le « Je vous salue Marie ». Sainte
N°47 : Sainte Marie, Mère de Dieu. Le don de piété. 2e Brigitte de Suède.
commandement : le respect dû au Nom de Dieu. Saint
François de Sales.N°48 : La Chaire de saint Pierre. Le
prêtre : l’homme de Dieu. Le don de conseil. 3e

Septième année (2004-2005)
N°64 : Douze propositions pour aller au cœur de la
Foi. Les quatre fondamentaux de la catéchèse. Saint
Tarcisius. Et les devoirs du soir ? Que savons-nous des
anges ? Premiers chrétiens : l’aurore de l’Eglise.
N°65 : L’homme est corps et âme. La formation
eucharistique des tout-petits. A propos du 2
novembre. Bhx Marcel Callo. La première communauté
chrétienne.
N°66 : Péché originel et histoire du salut. Le singe,
l’homme et Adam. Vers Noël par Marie. La Visitation.
Les noms de l’Eucharistie. Bhse Imelda. Etienne, le
premier martyr.
N°67 : Noël : un mystère à contempler. Les enfants et
le mystère de l’Incarnation. L’Epiphanie. Les Mages et
nous. L’Eucharistie comme sacrement. Sainte
Germaine de Pibrac. L’Evangile parvient aux païens.
N°68 : Le Carême : une chance à saisir. Quel Carême
pour les enfants ? La Transfiguration, annonce de la
Résurrection. Le Mercredi des cendres. Jésus au
désert. Sainte Kateri Tekakwitha. L’Eucharistie comme
sacrifice : la messe. Premières persécutions.
N°69 : Le mystère de la Rédemption. Vivre la Semaine
sainte avec nos enfants. Les Rameaux. La Croix, arbre
de vie. Recevoir Jésus dans la communion. Saint
Stanislas Kostka. Saint Paul de Lystres à Philippes.
N°70 : Les enfants et le mystère pascal. Pâques,
sommet de l’année liturgique. Jésus apparaît aux
Apôtres. Le chant à l’Eglise. Sainte Elisabeth.
Comment bien communier. Saint Paul à Athènes.
N°71 : Un mois pour conduire nos tout-petits à Marie.
Marie, modèle de vie. La Profession de Foi. Primauté
de Pierre. Présence réelle et adoration eucharistique.
Saint Jean Berchmans. De Corinthe à Jérusalem.
N°72 : St Jean Baptiste, l’éclaireur. Juin, mois du SacréCœur. S. Pierre et s. Paul, une grande fête de l’Eglise.
Pour une liturgie familiale. Méfie-toi de ta langue. Bhse
Laura Vicuna. Paul vers son martyre.
N°73 : Ma visite à l’église.

Huitième année (2005-2006)
N°74 : Dix points de repère incontournables pour une
année de catéchisme. Transmettre la foi en famille.
Jésus marche avec nous. S. Thomas d’Aquin, lumière
de l’Eglise. Introduction aux Béatitudes. Le Credo : la
foi est un don de Dieu. Sur les pas de Jésus : l’aurore
du salut, les deux Annonciations.
N°75 :
Dieu est juste : la justice de Dieu, les
jugements particulier et dernier. La Genèse et la
science. St Louis de Gonzague. Heureux les pauvres
en esprit. La foi, adhésion à Dieu qui appelle. Chez
Zacharie et Elisabeth.
N°76 : L’Avent, temps d’attente du Seigneur. Et le
Verbe s’est fait chair. Carnet : 4 semaines pour se
préparer à Noël. Heureux les doux. Je crois en un seul
Dieu. La naissance de la Sainte Famille.
N°77 : Le temps de Noël. Le massacre des Saints
Innocents. Saint Thomas Becket. Heureux ceux qui
pleurent. Le Père tout-puissant. La visite des Rois
mages et la fuite en Egypte.

N°78 : Présentation de Jésus au Temple. La naissance
des évangiles. Pier Giorgio Frassati. Heureux ceux qui
ont faim et soif de justice. Créateur du ciel et de la
terre. Circoncision et présentation au Temple.
N°79 : Carême et confession des enfants. A propos du
signe de croix. Mon carnet de Carême. Heureux les
miséricordieux. Je crois en Jésus-Christ. La vie cachée
à Nazareth.
N°80 : Parler aux enfants du mystère pascal. Esprit de
sacrifice et amour du Christ. Le baptême chez les
premiers chrétiens. Mariam l’humble fleur de
Palestine. Heureux les cœurs purs. Jésus Christ, son
Fils unique. Du baptême dans l’eau au baptême dans
l’Esprit-Saint.
N°81 : L’Ascension : énigme ou mystère ? Jésus est
bien vivant. Jeanne d’Arc. Heureux les artisans de
paix. Conçu du Saint-Esprit. Jésus au désert, l’appel
des premiers disciples.
N°82 : Le rouge, couleur de la charité. Fêtons le SaintSacrement. La Saint-Pierre. Charles de Foucauld.
Heureux les persécutés pour la justice. Né de la Vierge
Marie. Premier miracle : Cana.
N°83 : Premiers pas dans la Foi.

Neuvième année (2006-2007)
N°84: Les quatre piliers de la catéchèse.
L’indispensable prière en famille. Le bon berger.
Hedwige d’Anjou, petite étoile de la Pologne. La
Création et le péché. Le Credo : Il a souffert sous
Ponce Pilate. Sur les pas de Jésus : la deuxième
naissance.
N°85 : Le Christ-Roi. Le Royaume pacifique. Comment
le Christ règne. Et si on parlait un peu de la mort ?
Jos& Luis Sanchez del Rio. La Toussaint et les saints. Il
est ressuscité le troisième jour. L’Eau vive.
N°86 : L’Avent, temps de l’Espérance. Comment
éduquer à l’Espérance. Un support de prières pour
l’Avent. Saint Pio de Pietrelcina. Dieu envoie son Fils. Il
est assis à la droite du Père. La pêche miraculeuse.
N°87 : Bienheureux les pauvres (éduquer l’enfant à
l’esprit de pauvreté). Parlons de Jésus enfant. Sainte
Geneviève, patronne de Paris. Un temps pour
l’adoration : Noël. Je crois en l’Esprit Saint. Jésus
évangélise la Galilée.
N°88 : Première confession : avant la première
communion. Comment préparer à la première
confession. Mercredi des Cendres : l’entrée en
Carême. Sur les routes de Galilée. Un chemin de
Carême. Miracle à Cana. Je crois en l’Eglise (I). Les
fondements du Royaume.
N°89 : Saint Joseph, chemin de sainteté, chemin de
carême. Une retraite de première communion (+ Mon
carnet de retraite de première communion).
L’Annonciation. Le Carême. Je crois en l’Eglise (2). Les
miracles, signes du Royaume.
N°90 : La profession de foi, une confession de foi.
Petite histoire de la profession de foi. Ma crèche de
Pâques. Les cloches et la joie pascale. Saint Bernard
de Menthon. Pâques, la joie de la Résurrection. Un seul
baptême. Jésus parle en paraboles.

N°91 : La confirmation en questions. Marie, de
l’Ascension à la Pentecôte. L’Eucharistie, source et
sommet de notre vie. La langue de la Bible. Carnet de
prières : 7 jours avec les dons du Saint-Esprit. De
l’Ascension à la Pentecôte. Je crois en la communion
des saints. La mission des Apôtres et le martyre de
Jean Baptiste.
N°92 : Dossier sur l’esprit de sacrifice : « sacrifice » :
un mot à « sacrifier » ? Sacrifice et « dolorisme ». Les
enfants et la pratique du sacrifice. A propos des
pèlerinages. Marguerite Marie Alacoque. Le prêtre et la
messe. Je crois en la résurrection de la chair (fin du
commentaire du Credo). Jésus, vrai Pain de vie.
N°93 : Mon cahier de première communion.

Dixième année (2007-2008)
N°94 : Dossier sur la transmission de la Foi. Tu
transmettras à tes enfants. Entretien avec Mgr
Léonard : « Jésus est le catéchiste par excellence. »
La boîte à outils de Transmettre. Elodie et Rébecca.
Côme et Damien, médecins et chrétiens. Jésus guérit
dix lépreux. Les sacrements, signes pour notre vie.
Primauté de Pierre.
N°95 : L’enfant face à la mort. Faut-il parler de la mort
aux enfants ? Dialogue sur la mort avec un tout-petit.
La dévotion aux âmes du Purgatoire. A propos des
homélies. Saint Colomban. La conversion de Zachée.
Le baptême. La Transfiguration et le discours sur
l’Eglise.
N°96 : Découvrir l’année liturgique + Poster format
A3. L’Avent. Peuple racheté. La confirmation. Le bon
Samaritain.
N°97 : Simples questions sur Noël. Le mystère de
l’Incarnation. Don Bosco, le grand éducateur des
jeunes. Les mages. L’Eucharistie. A la fête des
Tabernacles.
N°98 : Jésus, vrai Dieu et vrai homme de la tentation à
la Passion. Carnet de prières pour le carême. La
Samaritaine. La messe. L’enfant prodigue et autres
paraboles.
N°99: Questions sur la Résurrection. Le dimanche de
la Miséricorde. Joséphine Bakhita. Le tombeau vide et
la foi des apôtres. L'onction des malades. De la vie
éternelle et des richesses.
N°100: Transmettre : mode d'emploi (mode d'emploi).
Index général des 100 premiers numéros. Jésus, bon
pasteur. La pénitence. Résurrection de Lazare.
N°101: Le Saint-Esprit dans nos vies: faut-il croire au
Saint-Esprit et en comment en parler. La vocation.
Carnet de prières à l'Esprit saint. La Pentecôte. Le
sacrement de l'Ordre. Le dernier voyage à Jérusalem.
N°102: Lourdes – cette Dame au creux du rocher.
« Pas besoin d'aller à la messe! » Saint Vincent de
Paul. La maison bâtie sur le roc. Le sacrement de
mariage. De Béthanie aux Rameaux.
N°103: Ma visite au pays de Jésus.

Onzième année (2008-2009)
N°104: Dossier sur les anges. Carnet de prières: les
mystères joyeux. Aimer Dieu et son prochain. L'ange
gardien. Le Mont Saint-Michel a 1300 ans. Avant la
Pâque: complot et préparatifs.
N°105: Dossier sur les fins dernières. Carnet de
prières: Prier dans l'Espérance. Le jeu de l'oie des
bonnes actions. La médaille miraculeuse.Catherine
Labouré. L'Eucharistie, sacrifice de la Nouvelle
Alliance.
N°106: Dossier sur L'Avent / les saints de l'attente.
Mon chemin de l'Avent. L'Annonciation. Saint Nicolas
ou le père Noël? Jeanne de Chantal, maman et
religieuse. Les débuts du drame: du soir du Jeudi Saint
au petit jour.
N°107: Dossier sur l'Ecriture sainte. Quelle Bible
acheter, quelle Bible offrir? Convertissez-vous.
Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Noël du petit pâtre.
Le procès chez Pilate.
N°108: Dossier: Un corps pour prier de tout son coeur.
Carnet de confession pour les enfants. Foi, péché et
guérison. La Chandeleur. Saint Thomas More, martyr
pour l'Eglise. La mort du Sauveur.
N°109: Dossier sur la morale à travers 11 mots-clés.
Une nouvelle revendication: la retraite à huit ans.
Calendrier de Carême. Les 3 P du Carême. Camille de
Lellis, vagabond au grand coeur. L'éclatant triomphe
du Roi.
N°110 : Dossier sur la miséricorde. Mon chemin de
croix avec Jésus. Apparition à Thomas. Le chemin de
croix. Qu'est devenu le calice de la Cène? Les
apparitions aux disciples d'Emmaüs et aux apôtres.
N°111 : Dossier Mois de mai, mois de Marie. Pourquoi
et comment honorer la Sainte Vierge. Carnet de
prières
mariales.
L'Ascension.
Ascension
et
Assomption. Sainte Philomène. L'Ascension de Jésus.
N°112 : Dossier sur l'enfant et la liturgie. Carnet de
prières pour juin. La tempête apaisée. Le Curé d'Ars.
La Pentecôte.
N°113 : Le Cahier de vacances catho.

Douzième année (2009-2010)
N°114 : Dossier: Evangéliser l'enfance. Des guides
pour transmettre la foi. Vivre l'année liturgique avec
les enfants. Monchapelet : les mystères lumineux.
Servir pour régner. Octobre, mois du rosaire. Saint
Augustin. Le nouveau Peuple de Dieu.
N°115 : Dossier : L'appel à la sainteté. La sainteté des
enfants. Carnet de prières pour les défunts. Le ChristRoi. V.B.S. Saint Benoît. La Pentecôte.
N°116 : Dossier sur le prêtre et les vocations. Carnet
de prières pour les vocations. La Visitation. L'Avent ou
l'avant. Saint Bruno. Premier miracle, premier procès,
première prière de l'Église.
N°117 : Dossier sur l'Epiphanie et l'adoration.
L'adoration eucharistique des enfants. Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu (P. Caffarel). Prières d'adoration. Les
noces de Cana. La joie des cadeaux de Noël. Le Noël
du Père Martin. Le mensonge d'Ananie et de Saphire.

N°118: Du Carême à Pâques : vivre le Triduum. Livret
de Carême (fin). Jésus au désert. Pourquoi jeûner?
Saint Norbert et les Prémontrés. Etienne, premier
diacre, premier martyr.
N°119 : Du carême à Pâques : vivre le Triduum. Livret
de carême (fin). Le fils prodigue. Marie et Joseph,
modèles d'obéissance. Saint Robert, fondateur de
Molesmes et de Cîteaux. Simon le magicien et
l'eunuque d'Ethiopie.
N°120 : La Résurrection. Parler de la Résurrection aux
enfants. La pédagogie du Christ à travers ses
apparitions. Carnet de prières : les apparitions de
Jésus ressuscité. La pêche miraculeuse. Le cierge
pascal. Saint Dominique ou la pauvreté au service de
la Vérité. La conversion de saint Paul.
N°121 : Dossier sur le mystère de la Sainte Trinité.
Prières à la Sainte Trinité. Aimez-vous les uns les
autres. Les manifestations du Saint-Esprit. Sainte
Thérèse d'Avila. Pierre ouvre l'Eglise aux païens.
N°122 : Dossier sur l'Eglise. L'Eglise comme mystère.
L'Eglise comme société. Prières pour les prêtres, les
évêques et le pape. La multiplication des pains. De
l'ordination. Pierre est arrêté.
N°123 : Cahier de vacances avec la Bible.

Treizième année (2010-2011)
N°124 : Comment transmettre la foi. 10 questionsréponses pour la rentrée des catéchismes. Comment
organiser une séance de catéchisme ? Prières pour
bénir la table et rendre grâces au Seigneur.Prier sans
se décourager. Pourquoi aller au caté ? Saint Denis, le
vrai fondateur de Paris. Le premier voyage de saint
Paul.
N°125 : Les Béatitudes. Suivre le chemin des
Béatitudes. Vivre les Béatitudes à l'image des saints.
Les Béatitudes expliquées aux tout-petits. « Je ne serai
jamais sainte! » Saint Martin de Porrès, le bon barbierchirurgien. Le premier concile.
N°126 : L'Avent, un temps d'attente et d'espérance.
Vivre l'Avent avec les enfants. Neuvaine à l'Immaculée
Conception avec l'Hymne Acathiste. La fuite en
Egypte. De l'Immaculée Conception. Saint Ambroise,
modèle des catéchistes. Deuxième voyage de saint
Paul.
N°127 : L'Incarnation et l'amour du prochain (textes
du Vienheureux Columba Marmion). Carnet de prières
pour chaque jour de la semaine. Le baptême de Jésus.
La crèche et le sapin. Saint Remi, l'évêque qui baptisa
la France. Saint Paul au coeur du monde grec.
N°128 : Présence de Dieu, présence à Dieu. Carnet de
prières : février de fête en fête. Le sel de la terre et la
lumière du monde. Lourdes et les malades. Jeanne de
France, la reine méprisée. La grande purification
d'Ephèse.
N°129 : Les péchés capitaux. Petites résolutions de
carême. Prières à saint Joseph. La Transfiguration. Le
péché et la conversion. Jean de Dieu. Le testament de
saint Paul.
N°130 : La Croix, grand signe de l'amour de Dieu – Le
Christ devait-il souffrir pour nous sauver ? Prières pour
chaque jour de la Semaine sainte. La résurrection de

Lazare.Le dimanche des Rameaux. Découvrir les
mystères de la vie. Prisonnier pour le Christ.
N°131 : Les fêtes de la Sainte Vierge. Mai de fête en
fête. Les pèlerins d'Emmaüs. Les quarante jours du
Ressuscité. Saint Pascal Baylon. Saint Paul en appelle
à Rome.
N° 132 : Le Sacré-Coeur. Prières au Sacré-Coeur. Le
mystère de la Trinité. La Saint Jean d'été. Sainte
Coltilde. Le dernier voyage de saint Paul.
N°133 : Cahier de confirmation.

Quatorzième année
(2011-2012)
N°134 : La Révélation : Dieu à la rencontre de
l'homme. La transmission de la Révélation. La foi
change-t-elle ? Prières : oraisons jaculatoires. Qui
s'élèvera sera abaissé... Jésus enfant. L'amitié.
Premiers petits pas vers Dieu. Naisannce de l’Église.
N°135 : Le Christ-Roi. L’Évangile du Royaume. Les 3
pouvoirs du Christ. Pour qu'Il règne. Prières du petit
chrétien. Veillez et priez. C'est dimanche ! La vérité.
La sainteté des parents, terreau de celle des enfants.
Le sang des martyrs, semence de chrétiens.
N°136 : L'Avent. Vers le troisième avènement. La
vigilance chrétienne. A la lumière de l'Apocalypse.
Neuvaine de l'Immaculée Conception.Préparez la voie
du Seigneur. Le calendrier de l'Avent. La générosité.
Conseils pratiques pour la prière. La victoire du
christianisme.
N°137 : Redécouvrir l'évangile de Noël. Prières devant
la crèche. Il commande même aux esprits mauvais.
L'or, l'encens et la myrrhe. La biendisance. Toutpetits : l'éveil spirituel par imprégnation. Les Pères de
l’Église.
N°138 : Le Carême, temps de pénitence. Prier avec les
psaumes. Mon dé de Carême. Le Mercredi des
cendres. L'humilité. 2-4 ans : la découverte de la
parole. Saint Augustin et le début des invasions
barbares.
N°139 : La Passion – les 7 paroles du Christ en croix.
Chemin de Croix. Les marchands du Temple. Les
bénédictions. Le pardon. 4-6 ans : prière et parole de
Dieu. L'Empire romain s'effondre, l’Église est fondée
sur le roc.
N°140 : Le baptême. Prières avant et après la
communion ; Le dimanche des Rameaux. La
persévérance. Le Triduum pascal. 6-10 ans :
confession et communion. La conversion des barbares.
N°141 : La Pentecôte. Neuvaine de préparation à la
Pentecôte. Moi, je suis la vraie vigne. La douceur. Le
mois de Marie. Les difficultés dans la prière familiale.
N°142 : La Fête Dieu et l'adoration eucharistique des
enfants. Prières pour l'adoration. Parabole du semeur.
L'esprit de famille. Le signe de Croix. Faire grandir la
vie intérieure des enfants.
N°143 : Cahier de Profession de foi.

Quinzième année
(2012-2013)
N°144 : Année de la Foi/Le Credo : la sainte Trinité.
Carnet de prières du matin. Guérison de l'aveugle
Bartimée. A propos de la prière du matin. L'ordre.
Eduquer pour le bonheur. L'Eglise face à de nouveaux
périls.
N°145 : Année de la Foi/Le Credo : Dieu Créateur.
Prières de louanges au Créateur. L'obole de la veuve.
Parlons de la prière du soir. L'optimisme. Le siècle de
fer.
N°146 : Année de la Foi/Le Credo : De la chute de
l'homme à l'annonce du Rédempteur. Prières pour le
temps de Noël. Mon calendrier de l'Avent. La Sainte
Famille. La discrétion. Le renouveau spirituel de l'an
1000.
N° 147 : Année de la Foi/Le Credo : Jésus-Christ, vrai
Dieu et vrai homme. Carnet pour l'Année de la Foi. La
Bible, parole de Dieu. La bénédiction urbi et orbi. La
confiance. Les premières croisades.
N°148 : Année de la Foi/Le Credo : La Rédemption.
Mon calendrier de Carême. Le Mercredi des cendres.
Au désert avec Jésus. La prudence. Des croisades aux
ordres mendiants.
N°150 : Année de la Foi/Le Credo : La Résurrection.
Mon chapelet pour la Passion et la Résurrection. La
femme adultère. Les oeufs de Pâques. La
persévérance. Amour, charité et miséricorde. L'apogée
de la chrétienté.
N°150 : Année de la Foi/Le Credo :L'Ascension. Carnet
de jeux liturgiques. La brebis perdue. Les couleurs du
temps liturgique. Le respect. Parole de Dieu. Les papes
d'Avignon et le grand schisme d'Occident.
N°151 : Année de la Foi/Le Credo :: Le Saint-Esprit.
Marcel Van, l'apôtre de la joie dans la souffrance.
Unité des chrétiens. La Pentecôte. La disponibilité. Les
débuts de la Renaissance.
N°152 : Année de la Foi/Le Credo : L'Eglise et la
communion des saints. Prières pour le pape, les
évêques, les prêtres et les vocations. Marthe et Marie.
L'audace. Le Pape.
N°153 : Mon Cahier de Baptême.

Seizième année
(2013-2014)
N°154 : Année de la Foi/Le Credo :Les sacrements
dans la vie chrétienne. Dominique Savio. Le pharisien
et le publicain. La Création. Organiser son temps.
Catéchèse. Le Concile de Trente et la Contre-Réforme.
N°155 : Année de la Foi/Le Credo : Vers la vie
éternelle. Elisabeth de la Trinité. La veuve et les 7
maris. Une nouvelle année ? Le calme. Eschatologie.
Les missions au XVIIe siècle.
N°156 : L'Avent. Alice, la sainte impératrice. Mon
Chemin de l'Avent. Jean-Baptiste le Précurseur. Qu'estce que le péché ? La patience. Marie. Le Grand siècle
des âmes.

N°157 : L'évangile de Noël. Le saint roi Louis. L'appel
des premiers Apôtres. Le temps de Noël. La gratitude.
Epiphanie. Les ténèbres du Siècle des Lumières.
N°158 : Et si nous parlions de la souffrance ? BenoîtJoseph Labre. La Présentation de Jésus au Temple. Les
fêtes de Notre-Dame. La simplicité. Kérygme. L'Église
à l'épreuve de la Révolution..
N°159 : Carême et pénitence. Carnet Mon Carême. Ne
vous faites pas tant de souci... La fête de saint Joseph.
Le service. Kénose. Le plus long pontificat de l'histoire.
N°160 : Dossier sur la Miséricorde. Carnet de prières
avec sainte Faustine. Les lieux de la Passion. La
canonisation du pape. La joie en famille. Jésus.
L'Église, dépouillée de ses Etats, se relève.
N°161 : Marie dans le mystère du Christ et de l’Église.
Sainte Louise de Marillac. Dessin : Notre-Dame du
Rosaire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis
avec vous tous les jours. La gentillesse.
Transsubstantiation. L'Église rempart face aux
totalitarismes. N°162 : Les pèlerinage – spiritualité,
histoire et guide pratique. Saint Andéol. Pierre et Paul,
les deux colonnes de l’Eglise. L'évangélisation en
famille. Vers une civilisation de l'amour.
N° 163 : Manuel du chrétien.

Dix-septième année
(2014-2015)
N°164 : La mission de catéchiste- Le rôle du prêtre
dans la catéchèse – Des outils pour transmettre. Foi.
Fiches évangiles. S. Thérèse de l'Enfant-Jésus. Les
animaux ont-ils une âme ? La découverte de la messe.
La rentrée du catéchisme. Prier : à quoi bon ?
N°165 : Purgatoire, prière pour les défunts et
indulgences. Espérance. Fiches évangiles. Nous serons
jugés sur l'amour. Le sens et le relief de la messe. La
prière au caté. Mettons-nous en présence de Dieu.
N°167 : Le temps liturgique. Liturgie. Un chemin
d'Avent. Fiches évangiles. Les quatre évangélistes.
L'entrée. Suivre l'année liturgique. Les qualités de la
prière.
N°167 : Méditons l'Epiphanie. Nativité. Fiches
évangiles. Saint François-Xavier. A propos du Père
Noël. La liturgie de la Parole. La mémoire. De la
méditation à la contemplation.
N°168 : Le Carême, un temps pour Dieu. Livret de
Carême. Jeune. Fiches évangiles. Sainte Bernadette.
L'offertoire. Les activités manuelles au catéchisme.
Louange de Dieu et offrande de soi.
N°169 : La Semaine sainte. La Croix. Fiches évangiles.
St Martin. L'Angelus. La consécration. Venez, adoronsle !
N°170 : Voir pour croire. La Foi comme réponse à
Dieu. Foi et raison. Les héros de la Foi avant le Christ.
Révélation. Fiches évangiles. Saint Stanislas. Dieu
existe, pourtant personne ne l'a jamais vu. La Prière
eucharistique. La Parole de Dieu. Demandez et vous
recevrez.
N°171 : Il est monté au Ciel. Cénacle. Fiches évangiles.
Saint Ferdinand. Les dons du Saint-Esprit. La
Communion (1/2). Préparer au sacrement du pardon.
Prier par et avec Marie.

N°172 : Découvrir la vie religieuse : Témoignages - Les
grands ordres religieux. Consécration. Fiches
évangiles. Partir en vacances...chrétiennes. La
Communion (2/2). Connaître et respecter le prêtre.
Prier pour et avec les autres.
N°173 : Mon Cahier de coloriages chrétiens.

Dix-huitième année
(2015-2016)

N°185 : Comprendre et expliquer les sacrements : les
sacrements, signes de l'amour de Dieu – les
sacrements expliqués aux enfants (+ bricolage).
Amen. Fiches Evangiles. Voyageons au pays de Jésus.
Transmettre la foi. Films et tableaux. Frère Charles de
Jésus, Serviteur de Jésus et de Marie.
N°186 : Le sacrement de baptême – Expliquer le
baptême aux enfants (+ bricolage). Mystère. Fiches
Evangiles. L'onction des malades. L'entente familiale.
Récompenses et bons points. Le Père Daniel-Paul Bilis,
prêtre muscicologue.
N°187 : Le sacrement de confirmation – Expliquer la
confirmation aux enfants. Incarnation. Fiches
Evangiles. Les lettres de saint Paul. Les occupations de
mon enfant. Questions, tests et jeux. Etre soeur
bénédictine.
N°188 : Le sacrement de l'Eucharistie – Expliquer
l'Eucharistie aux enfants (+ bricolage). Seigneur.
Fiches Evangiles. Le sacrifice d'Abraham. Le retour de
l'école à la maison. Ma bibliothèque de catéchiste.
Aumônier militaire.
N°189 : Le sacrement de pénitence – Expliquer la
confession aux enfants (+ bricolage). Crainte de Dieu.
Fiches Evangiles. Raconte-moi Jonas ! Les moments
conviviaux. La première communion au catéchisme.
Professeur de séminaire.
N°190 : Le sacrement de l'onction des malades –
Expliquer l'onction des malades aux enfants (+
bricolage). Triduum. Fiches Evangiles. Pourquoi l'arcen-ciel ? L'importance de la lecture. L'éveil à la foi des
tout-petits. Devenir prêtre.
N°191 : Le sacrement de mariage – Expliquer le
mariage aux enfants. Ascension. Fiches Evangiles.
Questions de Foi. L'importance du langage. Le
baptême au catéchisme. Aumônier d'hôpital.
N°192 : Le sacrement de l'Ordre – Expliquer l'Ordre
aux enfants (+ bricolage). Fpentecôte. Fiches
Evangiles. La prière et la messe en famille. Raconter
des vies de saints. Prêtre dans une gare.
N°193 : En vacances avec Marie.

N°174 : Transmettre la foi en famille. Parents donc
catéchistes. Église domestique. Fiches évangiles. Louis
et Zélie Martin. Qu'est-ce que la mission ? Vers une
éducation chrétienne. La belle mission des
catéchistes. Le Notre Père : la prière du Seigneur.
N°175 : L’Évangile de la Création. Découvrir les
patronages. Eden. Fiches évangiles. La fête du ChristRoi. Lorsque l'enfant paraît. Les relations avec les
parents. Notre Père des cieux.
N°176 : La Miséricorde. Avent. Fiches Evangiles.
Pourquoi la crèche ? Chemin-puzzle de l'Avent.
Éducation et vie professionnelle. Favoriser l'écoute et
le silence. Sanctifier le Nom de Dieu.
N°177 : La vie cachée de Jésus. Recouvrement. Fiches
Evangiles. Saint Wandrille. Pourquoi la galette des
rois ? Gérer la colère de l'enfant. Catéchisme : de l'oral
ou de l'écrit ? Le règne arrive.
N°178 + Carnet de Carême. Fiches Evangiles. Vivre le
Carême. Une action de Carême. Apprendre à obéir 1.
La volonté de Dieu.
N°179 : Saint Joseph. Annonciation. Fiches Evangiles.
Saint Charbel. Messes et/ou célébrations. Apprendre à
obéir 2. Un Pain très miséricordieux.
N°180 : Ala découverte de la Veillée pascale.
Résurrection. Fiches Evangiles. Les saints de la
miséricorde corporelle. Sur l'Année de la Miséricorde.
Les vertus du jeu. L'adoration eucharistique. La dette
et le pardon.
N°181 : Les fêtes de la foi. Saint Sacrement. Fiches
Evangiles. Les saints de la miséricorde spirituelle. Le
sacrement de mariage. Faire confiance. Visitons notre
Vingtième année
église. La tentation.
(2017-2018)
N°182 ; L'éducation affective et sexuelle. Pape. Fiches
Evangiles. Saint Pierre et saint Paul. Les amis de mon
enfant. Les relations entre catéchistes. Le mal et le
N°194 : En compagnie des anges. Les anges dans nos
Malin.
vies. Saint Front, de Jérusalem à Périgueux. Prières à
N°183 : Le baptême de votre enfant.
l'ange gardien. Cultiver la vertu, est-ce dépassé ? Le
baptême au catéchisme. Le Magnificat.
N°195 : Que savons-nous du ciel ? Le ciel expliqué aux
enfants. Saint Lazare, de Jérusalem à Marseille. Prier
Dix-neuvième année
avec les béatitudes. La prudence, clé de la perfection.
Catéchiser avec... ou sans les parents. Le Je vous salue
(2016-2017)
Marie.
N°184 : La rentrée des catéchismes : une catéchèse N°196 : L'Avent ; Viens, Seigneur Jésus ! L'Avent avec
sur quatre piliers – A la rencontre de Dieu. Louer en les enfants. Maximin et Sidoine évangélisent la
coloriant. Ange. Fiches Evangiles. Qui sont les Provence. Calendrier de l'Avent. La justice : rendre à
prophètes ? Faire partie d'un groupe. Etre catéchiste : chacun ce qui lui est dû. Les formes de la prière.
un témoignage de chrétien engagé. Diacre et L'Angélus.
catéchiste.

N°197 : Noël : Dieu se fait petit enfant. Expliquer Noël
aux enfants. Prières pour l'octave de Noël. Saint
Martial, de la Palestine à Limoges. La force, une vertu
qui mène à la victoire. Les supports catéchétiques. Le
Gloire à Dieu.
N°198 : Le Carême : au désert avec Jésus. Le Carême
avec les enfants. Prières pour le Carême. Saint Sernin.
La tempérance, vertu de jeunesse et de fraîcheur.
Vivre le Carême au caté. Le Cantique de Syméon.
N°199 : La Rédemption en questions. Vivre le triduum
avec les enfants. Austremoine et Nectaire,
évangélisateurs de l'Auvergne. Mon chemin de Croix
avec Jésus. La foi, socle de la vie chrétienne. Chanter
avec les enfants. Je confesse à Dieu.
N°200 : 20 ans, 200 numéros ! Evangélisons
l'enfance ! Saint Bénigne, apôtre de la Bourgogne.
Prières pour le temps pascal. L'espérance dynamise
notre vie chrétienne. Les ressources du catéchiste. Le
Symbole des Apôtres.
N°201 : Découvrons les dons du Saint-Esprit. Prier
avec les dons du Saint-Esprit. Eutrope, le saint de
Saintes. La charité, couronne des vertus. Les cadeaux
de première communion. Veni, Sancte Spiritus.
N°202 : Les fêtes de juin – Saint Sacrement et Sacré
Coeur. Prières au Saint sacrement. Saint Amadour.
Mes prières à l'Enfant-Jésus. Les vocations. L'Adoro Te.
N°203 : Bientôt ma confirmation. Cahier pour les 8-12
ans.

Vingt-et-unième année
(2018-2019)
N°204 : Vivre la foi en famille – La liturgie familiale –
Saint Denis – Prières pour chaque jour de la semaine –
L'obéissance ; aliénation ou liberté ? – La première
séance – Les actes du chrétien
N°205 : L'enfer ou l'échec volontaire de notre vie – Qui
est le diable ? – Saint Ursin – Bénédicités chantés – La
pureté de cœur – La discipline au caté – Le Benedictus
(1/2)
N°206 : Le temps sacré de l’Église – Saint Jean
Baptiste, prophète pour l'Avent – Saint Trophime – En
Avent avec mon ange gardien – Eduquer à l'humilité –
Les enfants et la vie intérieure – Le Benedictus (2/2)
N°207 : Le mystère du Christ : l'Incarnation – Saint
Julien – Prières pour le temps de Noël – L'esprit de
pauvreté – Un catéchisme ancré dans le temps – Le
Salve Regina
N°208: La confiance en Dieu - La Présentation - Saint
Paul-Serge - Mon petit carnet de confession - La
miséricorde - La catéchèse en 6e-5e - La prière
d'abandon de Charles de Foucauld
N°209: Le Carême : pourquoi et comment - Catéchèse
sur l'enfant prodigue - Saintin - Mon Carême avec
Jésus - La douceur - L'art comme chemin vers Dieu - Le
Te Deum
N°210: Le Mystère du Samedi saint - Le Samedi saint
avec Marie - Saint Savinien et saint Potentieon - Sur le
chemin de la Croix - La paix - Célébrer la Semaine
sainte avec les enfants - Le chemin de Croix

N°211: Marie, Mère de l'Eglise- Quizz marial - Saint
Rieul - La délicatesse - Marie et les enfants - Le
Rosaire
N°212: Rendre à Jésus amour pour amour - Vivre et
témoigner de l'amour - Saint Crescent - Prières pour
les fêtes de juin - Le zèle - Une retraite de première
confession - Veni Creator
N°213 : Mon Carnet de vacances avec Jésus.

Vingt-deuxième année
(2019-2020)
N°214 : L'éveil à la foi des petits enfants – François
d'Assise – Mes prières pour bien commencer la journée
– La prière du matin – La parobole du serviteur inutile –
La rentrée et ses résolutions – L'Annonciation de Fra
Angelico
N°215 : Le Christ-Roi, pour quoi faire ? - S. Martin –
Prières pour le jour qui s'achève – Un rituel pour le
coucher – C'est par votre persévérance que vous
garderez votre vie – La messe en famille – Le
Jugement dernier de Rogier van der Weyden
N°216 : L'Avent, temps de préparation – Qu'est-ce que
l'Immaculée Conception ? - Le grand saint Eloi – Poster
l'Année liturgique - Mon Avent avec Marie – Le songe
de Joseph – En Avent avec nos enfants ! - Saint Jean
Baptiste au désert
N°217 : Un Sauveur nous est né – Sainte Geneviève _
Je prie le Notre Père – Adorons comme les rois magesVoici l'Agneau de Dieu – Le repos dominical –
L'Adoration des bergers
N°218 : Le carême, un temps pour se libérer – Sainte
Anne – Mon chemin vers Pâques – Aimez vos ennemis
– Sensibiliser les enfants au patrimoine religieux – La
Présentation au Temple
N°219 : Soyez miséricordieux ! - L'escalier de saint
Joseph – Prières à saint Joseph – Demander pardon à
Dieu – La guérison de l'aveugle-né – Jouer en famille –
Le retour du fils prodigue.
N°220 : Pâques en questions – S. Louis Marie Grigion
de Montfort – Mystères glorieux – Un rituel pour le
temps pascal – Le tombeau vide – Mères de famille, à
quelle sainte se vouer ? Le Christ apparaît à Marie
Madeleine
N°221 : L'Esprit Saint, ce grand inconnu – S. Aubert –
Viens, Esprit Saint – Un rituel de Pentecôte – Je ne vous
laisserai pas orphelins – Parrains et marraines – Notre
Dame de Guadalupe
N°222 : Parler de la Trinité aux enfants – S. Marie
Madeleine – Prières pour les vocations – Un rituel pour
les vacances – Soyez sans crainte – Le prêtre et les
familles – La Pentecôte
N°223 : Mes prières pour la messe

