Fiche signalétique pour outil catéchistique
Titre

Journée autour du Rosaire , création du dizainier ,livret détaillé

Pour quel public ? (adultes‐
ado‐enfants‐…)

Enfants de 10 à 13 ans

Durée de l’activité ?

Peut se faire en deux temps , le matin atelier et explication sur le chapelet
,texte à trou , jeux sur Marie , prières ….
ensuite , demander aux enfants de réaliser une prière , création du dizainier ,
terminer la journée par un temps de prière avec la prière du chapelet , chants ,
intentions , ….

Activité pour combien de
personnes ?

1 adulte pour 6 à 7 enfants , pour chaque atelier et surtout pour la réalisation
du dizainier

Combien d’animateurs sont
souhaités ?

Il faut au moins 3 à 4 animateurs , tout dépend du nombre d'enfants

Descriptif en 5 lignes
maximum

Livret sur le Rosaire : présentation de chacun , petite prière à la vierge ,
explication avec dessin du chapelet et du dizainier , présentation de tous les
mystères et texte à complété sur le mystère joyeux puisqu'il était celui du jour ,
jeux sur Marie , prières , chants , réalisation d u dizainier , temps de prière avec
le dizainier

Quel est l’enjeu/l’objectif de
cette activité ?

Aider les enfants avec un outil utile et facile à transporter avec soi , de prière à
n'importe quel moment la vierge Marie , les inviter à se mettre en présence de
Marie à la prier , elle est notre Mère à tous , celle de Jésus , elle est avec Jésus
notre compagne de route dans la foi ….

Pour quel type de
catéchèse ? (spécifique‐
assemblée catéchétique –
initiation à la prière‐ …)

Rencontre de catéchèse pour les 10à 13 ans
profession de foi et confirmations

Activité
d’intérieur/d’extérieur ?

Intérieur de préférence , une chapelle , une église pour le moment de prière ,

Matériel nécessaire ?

Des crayons de couleurs , un bic , (enfants )
pour les adultes 10 perles de même couleurs en bois , une plus grosse d'une
autre couleur , ensuite de la ficelle un morceau de 20 cm et un de 60 cm , une
bougie ,4 perles pour la croix

Autre

Les animateurs doivent réaliser avant l'activité le dizainier une fois au moins
pour pouvoir le montrer aux enfants

Personne de référence pour
tout contact et information
(adresse

Janas Dorothée

mail‐ téléphone‐…

0495/480746

animatrice en pastorale UP Boussu ‐Hensies

fc503362@skynet.be

