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Célébrations pour

avec des 3-6 ans et leurs parents

Noël et Pâques
Avec deS 3-6 AnS et LeurS pArentS

Ces célébrations, en lien avec la vie des familles, utilisent des mots
simples et justes pour dire la foi. Elles proposent d’écouter ensemble
la Parole de Dieu, de prier et de s’approprier des gestes de foi avec
d’autres dans un climat festif et bienveillant.
Elles répondent à l’attente des parents qui aiment donner sens, avec
leurs jeunes enfants, aux grandes fêtes que sont Noël et Pâques. Elles
sont une belle opportunité pour les paroisses qui ont le souci de
proposer quelques rendez-vous aux jeunes familles.
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i pour les années B et C

Célébrations pour Noël et Pâques
avec des 3-6 ans et leurs parents
Année A

À qui s’adresse la proposition ?
- aux prêtres, aux paroisses ;
- aux animateurs d’éveil à la foi en paroisse ou en école catholique ;
- aux directeurs d’établissement, aux enseignants désireux d’organiser des
célébrations ;
- aux familles d’enfants de 3-6 ans.
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Comment vivre les Célébrations ?
- en petits ou en grands groupes ;
- en équipes d’éveil à la foi ou en famille (2 ou 3 familles peuvent facilement
s’approprier la démarche pour la vivre ensemble) ;
- les ouvrages offrent des propositions clé en main avec tous les éléments
nécessaires (invitations, plateaux de jeu, récits bibliques illustrés, etc.).
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Les points forts de cette proposition :
- largement expérimentée ;
- modulable selon les contraintes et conditions de chacun ;
- une implication des familles et de la communauté ;
- une approche en lien avec la vie quotidienne des 3-6 ans ;
- des mots simples ;
- des déroulés précis et accessibles ;
- une formule clé en main.

Pour cette année A, l’amour a été choisi comme fil conducteur pour les deux propositions :
Noël ! Au cœur de la fête : accueillir l’amour…
Pâques… L’amour a le dernier mot !
Les auteurs :
Cet ouvrage a été réalisé par une
équipe interdiocésaine des services
de catéchèse de Lille et Arras. Cette
équipe expérimente depuis plusieurs
années la conception et la mise en
œuvre de ces célébrations et a mis son
expertise au service de la création de
cette collection.
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La collection comprend aussi des propositions pour les années B et C.
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