
 Sur le chemin de Jésus,  
j’ai rencontré 

Catéchèse inter-générations 

 
Livre du catéchète 
 
256 pages 
21 x 29,7 cm  
22,50 € 
 
EAN 978-2-35479-028-8 

 
Livret enfant 
 
48 pages,  
15 x 21 cm 
8,70 € 
 
EAN 978-2-35479-033-2 

 
Cdrom  
 
95,00 € 
 
EAN 978-2-35479-036-3 

 

A u gré des rencontres de notre vie, com-
ment faire confiance ? A qui ? En quoi ?  
Partir ou rester ? Prendre ou donner ? 

Craindre ou s’élancer ? Autant de questions qui 
jalonnent notre existence. 
         L’évangile de Marc est témoin des ren-
contres au cours desquelles Jésus a posé ces mê-
mes questions. En neuf étapes parcourant cet 
évangile, ce matériel vous y invite à votre tour. 
         Chaque âge a son rythme et ses mots pro-
pres, c’est pourquoi les animations sont proposées 
pour différents groupes d’âge : « petits » (3-6 
ans), « enfants » (7-11 ans), « ados » (11-15 ans) 
et « adultes ». Trois cultes et deux grands jeux in-
vitent toutes les générations à se retrouver. 
         Différents calendriers annuels aident à l’éla-
boration de votre propre année de catéchèse.  
         Chaque groupe s’appropriera ce matériel se-
lon l’âge des participants, leur nombre, le rythme 
des rencontres, en l’adaptant, développant et ima-
ginant d’autres animations. 
 
         Le livre pour catéchètes comprend les élé-
ments théologiques et pédagogiques pour tous les 
âges, le Cdrom contient l’ensemble du matériel 
(le livre du catéchète + l’ensemble des documents 
d’animation), ainsi que l’enregistrement des 
chants proposés. 
         Le livret pour enfant propose des jeux, 
prières, chants, textes bibliques pour les 7-11 ans. 
Il peut être un outil privilégié pour faire le lien en-
tre la catéchèse et la maison.  
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………………………………………………………………………………………………………………. 
BON DE COMMANDE :  

A renvoyer à : Editions Olivétan – B.P. : 4464 – F 69241 LYON Cedex 04 

accompagné du paiement 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : …………………………………………. Tél. : ………………………………………………………… 
 
Je commande : 

Quantité Titre : Sur le chemin, j’ai rencontré Prix à l’unité Total 

… ex. Livre du catéchète  22,50 €  

… ex. Livret de l’enfant 8,70 €  

… ex. Cdrom Sur le chemin, j’ai rencontré 95,00 €  

 Participation port (si commande inférieure à 100 €) 5,50 €  

  Total :   
 
Adresse de facturation /livraison :  
Nom et prénom : ………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Date :      Signature :  


