
Les festivités de la naissance et de la petite enfance de Jésus terminent à peine que nous 

sommes déjà à l'aube du Carême ! Afin de bien nous y préparer, le service de catéchèse a réuni 

pour vous une sélection de ressources pour petits et grands : 

 

 
 

ÉVÉNEMENTS spécial CARÊME pour CATÉCHISTES et PARENTS : 

 

Récollection à Sainte Thérèse - Biarritz le jeudi 4 février par l'abbé Jean-Bernard Hayet  

 

Récollection au Monastère sainte Scholastique - Belloc le mardi 1 mars par l'abbé Jean-Bernard 

Hayet  

 

Récollection au Carmel de Simacourbe - Lembeye le jeudi 17 mars par l'abbé Jean-Bernard 

Hayet  

 

Messe Chrismale à Oloron-Sainte-Marie le mercredi 23 mars à 18h00 

 

 

DOCUMENTS CATÉCHÉTIQUES : 

 

Sel de Vie:  

- Pas à Pas. En Carême - Année C - Livret de l'enfant (3€) et Livret des catéchistes. (4,20€) 

- Pas à Pas. Temps pascal - Année C - Livret de l´enfant (1,53€) et Livret des catéchistes (2,05€) 

 

Viens, Suis-Moi: Entretiens spécifiques aux temps de Carême et Pâques déjà incluent dans livret 

enfant et catéchiste 

 

Seigneur, tu nous Appelles: Entretiens spécifiques aux temps de Carême et Pâques déjà incluent 

dans livret enfant et catéchiste 

 

Cheminement: Entretiens spécifiques aux temps de Carême et Pâques déjà incluent dans livret 

enfant et catéchiste 

 

 

PETITE ENFANCE (3-7ans) & Eveil à la Foi (CE1): 

 

 

Dossiers CARÊME et PÂQUES à voir et télécharger en cliquant ici  

 

Dessins de Kieffer pour le Carême à voir et télécharger en cliquant ici 

 

Dessins de Kieffer pour le temps Pascal à voir et télécharger en cliquant ici 

 

 

AUDIOVISUEL: 

 

(noter bien la nouvelle adresse mail du service : audiovisuel@diocese64.org) 



Consulter/télécharger les bulletins audiovisuels CARÊME & PÂQUES, PARDON & 

MISÉRICORDE:  

 

Vidéo Carême : les cathos sont ils masos ? 

 

Vidéo Le saviez-vous ? Pâques a des racines juives 

 

Vidéos les Catéchèses de Mgr Marc Aillet sur la Miséricorde 

 

Nouveau ! un DVD sur sainte Faustine est disponible au prêt - 15mn - pour les primaires et 

collège – 

 

 

TEXTES & LIVRES (disponible en librairies) : 

 

Le nom de Dieu est Miséricorde: nouveau livre du pape François, Robert Laffont, 15€ 

 

Mon Carnet de Carême pour enfants propose pour chaque jour une parole de Dieu à méditer, un 

bref commentaire, une prière et des idées de bonnes actions. Et à la différence des autres 

carnets de Carême, il peut être utilisé chaque année. Editions Transmettre 4,50 euros 

 

Enfants en chemin vers Pâques 2016 - C´est la fête - Editions du Signe, 2,95€ 

 

Compagnon de Carême 2016 - Magnificat. 2,50€ 

 

Carême pour tous, avec le pape François, Hors-Série n°5, Ma Prière, Artège 1,20€ 

 

Mon carême, avec saint François et sainte Claire, Hors-Série, Parole et Prière, Artège 3,50€ 

 

Vers Pâques avec Jésus 2016: Un parcours vers Pâques pour les enfants de 7 à 11 ans, sur le 

thème de la miséricorde, utilisable en cours de caté, en paroisse ou à l'école mais aussi en 

famille. Sept séances, du mercredi des cendres au dimanche de la miséricorde permettent de 

cheminer vers Pâques au rythme des semaines de carême. Artège. 3 € 

 

En avant ... Pâques ! 2016: Chemin de carême et son livret pour les 6-11 ans, Un livret 

d'accompagnement (64 p.) invite les enfants de 6 à 11 ans à mieux connaître Jésus à travers la 

vie de saint Jean-Paul II. L'enfant fait ainsi une démarche personnelle et concrète pour 

progresser dans sa vie spirituelle. Artège 5,90€ 

 

Carême pour les cancres 2016. Père Max Huot de Longchamp - Illustrations de Brunor. 3,90€ 

 

Calendrier de Carême: destiné aux enfants et à leurs parents, il est un moyen précieux pour les 

aider à entrer concrètement et quotidiennement dans ce temps privilégié de l'année chrétienne. 

Editions de l'Emmanuel. 12,90€ 

 

Mon chemin de Carême à colorier. Edition Tequi. 5,90€ 

 

 

 

RAPPEL AGENDA & INFOS du SERVICE DIOCÉSAIN CATÉCHÈSE : 

 

 

Présentation du dossier Petite Enfance (3/7 ans) sur la Création - samedi 30 janvier 



 

Récollections CARÊME au choix - jeudi 4 février - mardi 1er mars - jeudi 17 mars 

 

Cycle Théotime Année II au choix - samedi 6 février Bayonne - samedi 5 mars Pau 

 

Rassemblement des enfants catéchisés en basque - dimanche 6 mars 

 

Rassemblement diocésain des 5èmes - samedi 12 mars 

 

Pèlerinage de la Miséricorde 2016 avec Mgr Marc Aillet - du 29 mars au 3 avril 

 

Forum Communion & Évangélisation - Diocèse en Fête - 20, 21, 22 mai PAU 

 

 

Catéchèses & Homélies de l'abbé Jean-Bernard HAYET 

Ressources catéchèse pour le Jubilé de la Miséricorde 

Toutes nos ressources KT sur le site du diocèse 

 

Nous vous souhaitons un bon Carême et chemin vers Pâques ! 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. 

 

Claire de Loynes et l'équipe. 

 

Service Diocésain de Catéchèse 

Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron 

 

Téléphone: 05 59 80 21 78 

Courriel: catechese@diocese64.org 

Site: Catéchèse 64 

 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » Matthieu 28, 19 


