
Aux parents des enfants catéchisés en  CE1  : 

 

Avec le confinement, n’hésitez pas à faire  les séances  

de catéchèse en famille que vous n’avez pas faites depuis le début de l’année. 

Avec Michelle et Estelle, les catéchistes, nous avons décidé de continuer le programme,  

car vous pouvez le faire à la maison avec votre support en famille (livret vert). 

Voici comment faire, petit rappel : 

1. Allez sur le site « Dieu fait pour nous des merveilles. » 

2. Tapez le code, en bas à droite,  de votre titre de séance en catéchèse : par exemple 

« Dieu nous écoute » que l’on devait faire lundi dernier 16 mars. Tapez le code 0564. 

3. Cliquez sur « Audio » : musique pour se mettre à l’écoute. 

4. Cliquer sur « Audio » ou « Vidéo » : au choix pour le chant du jour. 

5. Cliquer sur « Audio » : pour écouter la merveille de Dieu. 

6. Cliquer sur « Vidéo » : pour savoir ce qui se passe dans la vie de Lilo. 

7. Ensuite vous pouvez faire les jeux de la séance « Dieu nous écoute » dans votre livret 

Famille avec votre code page 76 qui est en haut à gauche (code 5783). 

N’hésitez pas à demander si vous avez un souci… 

Vous pourrez répéter ces étapes à chaque nouvelle séance de catéchèse. 

Voici les séances à venir que vous pouvez découvrir et faire en famille ( je ne vous mets que 

les codes des séances, pour les jeux, vous avez vos codes dans le Livret Vert en famille) : 

- Dieu nous cherche toujours, code 9373 

- Dieu nous prend dans ses bras, code 3479 

- Dieu nous fait tous riches de lui, code 5495 

- Dieu donne sa vie par amour, code 7737 

- Jésus est vivant, code 0243 

- Jésus se montre vivant, code 8458 

Bon visionnage, jouez bien ! 

 

Les catéchistes de CE1 

 

 

 


