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A) Sites animés pour les jeunes et les catéchètes
A-1

Caté-Ouest
Site incontournable pour tout catéchète. Il est soutenu par douze diocèses de l’Ouest de
France. Il offre des parcours et de l’enseignement adaptés aux différents groupes d’âges.
On aborde la question des sacrements, on offre des animations interactives et des
informations sur divers aspects concrets qui concernent la foi. Mises à jour à chaque
temps liturgique : Avent, Carême et temps ordinaire. www.cate-ouest.com/

A-2

La Maison Arc en Ciel
«C’est le "coin des enfants" de l'Eglise catholique en Yvelines (France). Nous sommes
une petite équipe de bénévoles qui veulent partager leur joie de croire en Jésus-Christ.
Aussi nous proposons des jeux, des récits bibliques animés, des activités pour te le faire
connaître.» http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/

A-3

Mission sac à dos
Sept jeunes nous présentent, chacun à leur manière, une dimension de la mission et
proposent une activité pour le mois en cours. Cette activité peut être imprimée et permet
aux jeunes qui la réaliseront, de s’ouvrir à la dimension missionnaire. www.mondami.ca

A-4

Place aux jeunes – Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint Rosaire
Le site de cette communauté offre une page web pour les jeunes de 4 à 12 ans. Pour y
accéder, sur la page d’accueil, cliquer sur Place aux jeunes, dans les items du haut. Il y
a un défi par mois en cliquant Les étincelles. En cliquant sur En Éclaireurs, on y retrouve
un répertoire de liens vers d’autres sites pour les enfants, ils sont regroupés par thèmes :
Activités spirituelles, santé, arts, jeux, nature, école, etc.
http://www.soeursdusaintrosaire.org/jeune/index.php

A-5

Hervé et Virginie
Chaque mois, le magazine Grain de Soleil publie un extrait des Évangiles sur 4 pages
pour les 5 à 12 ans. Après la présentation du début et du jeux (il est possible de sauter le
jeu en cliquant en bas à gauche) cliquez ensuite sur « new ». herve.flores.online.fr/

B) Sites utiles pour l’animation catéchétique
B-1

L'Office de catéchèse du Québec (OCQ)
L’Office produit des parcours catéchétiques tels Laisse-moi te raconter 1 et 2, Libre et
responsable. Il a été institué par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
(AECQ) pour le service des Églises diocésaines dans l'accomplissement de leur mission
catéchétique. En cliquant sur Ressources, ensuite sur Activités, des activités interactives
sont proposées pour les jeunes. On y retrouve des informations sur les outils qu’ils offrent.

http://www.officedecatechese.qc.ca/

B-2

Capsules vidéo (OCQ)
Cette banque de ressources vidéo aborde entre autres les thèmes de la recherche de
sens, de la foi et du baptême. Elle est présentée par un groupe de travail du
Regroupement des responsables diocésains de la Formation à la vie chrétienne (RFVC)
avec la collaboration de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Elle s’enrichira
périodiquement de nouvelles capsules.

https://officedecatechese.qc.ca/videos/index.html
B-3

Le Service catéchétique viatorien
Son objectif : apporter un accompagnement et une aide à la formation des catéchètes.
Ce Service a été mis sur pied en l'an 2000 et est un projet des Clercs de Saint-Viateur du
Canada. Des parcours sont proposés. www.viateurs.ca/service-catechetique-

viatorien/
B-4

Point KT
Point KT est un portail d'information et d'échange catéchétique de confession protestante.
Il s'agit d'une coproduction Franco-Hévético-Belge. Plusieurs Églises y sont impliquées.
Nos Églises sœurs peuvent nous inspirer. http://www.pointkt.org/

B-5

Liturgie de la Parole avec les enfants
Initié par des parents et des catéchètes, ce site propose des activités adaptées aux
enfants. Pour chaque dimanche, un mode d'emploi intègre la lecture d'un des textes
liturgiques, puis la réalisation d'une activité ludique qui permet à la créativité des enfants
de s'exprimer à partir d'une phrase importante. Il s’agit de choisir l’année liturgique en
cours : A, B ou C, et ensuite la fête désirée ou le dimanche. www.liturgie-enfants.com/

B-6

KT42. Des ressources et des idées pour la caté.
« Je suis catéchiste.
J'ai le désir d'aider à la transmission de la foi.
Je partage sur ce site des propositions personnelles de caté réparties dans différentes
rubriques (mime, BD, jeux et activités, scènes bibliques...) » http://www.kt42.fr/recent

B-7

Éveil à la foi des tout-petits
Un site rempli d’activités pour l’éveil religieux des tout-petits. Des célébrations sont à
télécharger et des exemples d’activités de bricolage sont disponibles.

www.eveil-foi.net/
B-8

B-9

B-10

Idées-caté
Site français qui offres une belle banque d’activités, de chants et de prières, d’images à
télécharger, d’images à imprimer pour le bricolage ou le coloriage, de célébrations et un
forum portant sur différents thèmes. http://www.idees-cate.com/
Association canadienne du récitatif biblique ACRB
Ce site présente ce qu’est le récitatif biblique : « un passage intégral de la Bible balancé,
« mélodié » et « gestué » dans le but de l’apprendre par coeur et par le cœur. » Des
extraits sonores sont disponibles à titre
d’exemples.www.interbible.org/acrb/index.html
Catéchèse et animation biblique
On y présente des outils pratiques pour les catéchètes et on explique l’utilisation de
sketches, de chœurs parlés et d’animations afin de présenter la Parole.

www.aventures.org/catechese/

B-11

Inter Parole
C’est une équipe réunissant des personnes d'horizons différents de part leurs formations
et leurs expériences pastorales et qui réfléchissent et proposent ce parcours de catéchèse
biblique, liturgique et sacramentelle ». On nous propose des animations, des jeux et bien
d’autres idées et outils pour la catéchèse, en lien avec les différents temps liturgiques.

interparole-catholique-yvelines.cef.fr/index.html
B-12

Tête à modeler
Site non religieux qui propose entre autres des suggestions pour le bricolage, les
déguisements et les maquillages pour les enfants. Il y a également bon nombre d’images
à colorier et bien d’autres outils qui peuvent être utiles dans la préparation des
catéchèses, des fêtes ou des célébrations. http://www.teteamodeler.com/

B-13

Cathonet
C’est un carrefour de sites catholiques et chrétiens francophones. Dans l’item Dossiers,
cliquer Catéchèse et internet. Un nombre impressionnant de sites et d’outils sont
répertoriés. Il y a entre autres plusieurs sites qui concernent la catéchèse aux handicapés.

www.cathonet.org (Hors fonction au 03/09/14. Temporaire ?)

C) Sites d’information sur la catéchèse, la foi chrétienne et la Pastorale
jeunesse
C-1

Le CyberCuré
Il a pour objectif de répondre aux questions de l’ensemble des chrétiens. Les sujets
abordés concernent surtout la liturgie, les sacrements et la catéchèse. On y a ajouté
plusieurs reportages vidéo. catholique-nanterre.cef.fr/faq/faq.htm

C-2

Caté-Dico
Ce site offre des explications de mots importants de notre foi, de la liturgie et du monde
de la Bible. Des prières et des idées d’animation sont également fournies.

perso.orange.fr/veroniquearnaud/poesprie/Dico.html
C-3

Lumen Vitae
Bienvenue sur le site de formation et d'information à distance en matières théologiques,
pastorales
et
catéchétiques
du
Centre
International
LUMEN
VITAE.
Vous y trouverez des documents classés par thèmes ou par champs d'activités, des actes
de
colloque,
des
forums
de
discussion,
des
liens
intéressants. www.lumenonline.net/index.php

C-4

Nominis
Il offre une courte biographie du saint du jour selon le calendrier de l'Église catholique.
C’est aussi une banque de données des saintes et saints classés alphabétiquement ou
selon leur inscription au calendrier. nominis.cef.fr/

C-5

Catholiens
« C'est votre outil de recherche sur Internet et votre guide multimédia, spécialiste des
sites catholiques francophones : plus de mille sites répertoriés sur fiches, des
classements efficaces et un esprit de famille assuré par autant de vignettes illustratives. »

http://catho.blue-invoice.net/

C-6

Croire. Questions de vie, questions de foi.
Voici comment les responsables de ce site d’informations chrétiennes décrivent leur site :
« Beaucoup désirent approfondir leur foi chrétienne. Beaucoup aussi désirent en savoir plus sur
Jésus, la Bible, Dieu. Avec Croire.com retrouvez le sens des traditions et des gestes
sacramentels. Lieu d’échanges et d’expériences, croire.com est un site marqué par la présence
active d’une équipe à l’écoute d’un public de plus en plus varié et demandeur de contenus
éditoriaux de qualité en réponse à leurs questions. » www.croire.com

C-7

Prier.be.
Un site francophone entièrement consacré à l’intériorité, à la méditation et à la prière.
On y retrouve des prières et des méditations classées par thème ou par titre.

www.prier.be/
C-8

Église verte.
L'Église verte est un programme du Centre canadien d'œcuménisme qui soutient les
communautés chrétiennes dans l'adoption de meilleures pratiques environnementales
qui touchent l'action et la sensibilisation environnementales, ainsi qu'une spiritualité
chrétienne plus près de la création. À l’onglet Spiritualité et ensuite Éducation
chrétienne, on retrouve une catéchèse sur la création pour enfants et ados.
www.egliseverte-greenchurch.ca/vert/

C-9

inXL6
C’est la page Facebook officiel pour les jeunes de l'Église catholique en France. inXL6
s’adresse en premier lieu à tous les jeunes catholiques. L'objectif annoncé est de
présenter la continuité des engagements de jeunes chrétiens.
https://fr-ca.facebook.com/inxL6.org

C-10

Et Dieu dans tout ça ?
C’est le site des éditions Bayard, à Paris. Il s’appuie sur la revue Croire Aujourd’hui, revue
d’information et de réflexion chrétienne. Il présente l’actualité religieuse et de l’information
sur les croyances et la Bible. www.etdieudanstoutca.com/

D) Sites d’information sur la Bible
D-1

la-bible.net
Site de l’Alliance biblique française et BibliO – Société biblique française. « Vous
trouverez sur ce site Internet une abondante documentation sur la Bible : ses origines, sa
composition, son histoire, sa traduction et sa diffusion dans le monde entier. » Une section
jeunesse présente des héros (Moïse et David) ainsi que la signification de prénoms
bibliques. www.la-bible.net

D-2

Bible-Service.net
Site du Service Biblique catholique Evangile et Vie (S.B.E.V.). Il offre une information
abondante sur la Bible : parcours du pays biblique, traductions, histoire, etc. Des outils
pour prier avec la Bible sont offerts.

http://www.bible-service.net/extranet/current/pages/approfondir.html
D-3

interBible.org
Site de la Table InterBible et du Centre biblique de Montréal. Il constitue une abondante
source d’informations sur la Bible. Voici quelques sections qu’on y retrouve : actualité,
célébrations, livres, découvertes, « recherche dans la bible » par mots clés, etc. On y offre
l’abonnement au bulletin gratuit de SOCABI. www.interbible.org

D-4

Société biblique canadienne
Portail qui offre des informations, des outils disponibles et des nouvelles concernant la
diffusion de la Parole dans le monde.

www.societebiblique.ca
D-5

EBIOR
(Études BIbliques sur ORdinateur) se présente comme un site francophone catholique
dédié à l'étude de la Bible et de la tradition ultérieure. Tout en s'affirmant résolument
catholique, dans la ligne du Concile Vatican II, il se veut ouvert à l'œcuménisme et aux
relations avec le judaïsme et avec l'islam. www.ebior.org

E) Sites qui proposent différentes traductions de la Bible et des outils de
recherche d’extraits bibliques
E-1

Bible de la liturgie
« Vous trouverez sur ce site les traductions françaises de la Bible (Ancien et Nouveau
Testament) utilisées par l'Eglise catholique pour la messe, les sacrements et la liturgie
des heures. » Il est possible de chercher un texte par mots clés. En cliquant à Lecture
dans les items du haut de la page, un accès direct aux textes de la messe du jour est
proposé. Il est possible de rechercher un texte d’un autre jour. (Voir à gauche à
« Dimanche prochain », « autre date ».)

www.aelf.org/bible-liturgie
E-2

Une Source d’eau vive
Section du site interBible.org où l’on retrouve la Bible en français courant. Recherche
par passage ou par mot. www.interbible.org/interBible/ecritures/bu/index.php

E-3

Lexilogos
Site qui dresse une liste de liens qui présentent différentes traductions de la Bible en
français mais également dans d’autres langues. D’autres listes de sites sont classés
sous différents thèmes : dictionnaire biblique, Bible et art, histoire de la Bible.

www.lexilogos.com/bible.htm
 Pour faciliter l’accès aux sites sans écrire les adresses au complet, vous
pouvez écrire le titre du site (exemple « Lexilogos », du site précédent) dans le
moteur de recherche www.google.ca.
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