Idées Catéchèse et Célébrations en ligne
Quelques liens pour alimenter vos groupes de catéchèse, par courriels ou groupes Whatsapp.
Nouveautés semaine du 30.03.2020 :
Montée vers Pâques (Semaine Sainte), évolutif jusqu'à Résurrection !
- Site Romand pour toute la famille : https://prierenfamille.ch/
Dès samedi 4.04, l'onglet "célébrer" offrira de quoi vivre un temps liturgique en famille,
Rameaux, repas du Jeudi Saint, puis suite de la montée vers Pâques.
Dès le dimanche des Rameaux, il y aura jardin de Pâques à confectionner et à développer.
- Pour les adolescents, une proposition du Centre Romand des Vocations :
https://youtu.be/kkvXLZM8g04 (vidéo explicative), http://www.monteeverspaques.org/ (site)
Autre
- Site de films chrétiens en streaming avec VF et VOSTFR (et qui fonctionne depuis la Suisse) :
https://www.lefilmchretien.fr
- Méditations guidées pour adultes avec nos sœurs et frères protestant de Genève de la Maison
Bleue Ciel : https://www.maisonbleuciel.ch/en-ligne/
- Bible.com : la bible en entier, et la possibilité de faire des groupes en échangeant avec des
amis : https://www.bible.com/fr
- Le magazine Aleteia fourni quelques idées pour la catéchèse avec les enfants :
https://fr.aleteia.org/2020/03/24/cinq-idees-pour-continuer-le-catechisme-a-lamaison/?fbclid=IwAR0KZUfguQJinYfMuEZibRNjuqMtiYE4ImbBv6D7PVSYk2QzVMaFlVk_
5E0
- Propositions pour les adolescents et jeunes :
Cathoflix (Communauté de l'Emmanuel), petites vidéos dynamiques quotidiennes :
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Cathoflix
Vidéos-témoignages de jeunes (Paray-le-Monial) :
- Un jeune témoigne de sa maladie et de sa confiance en
Dieu: https://www.youtube.com/watch?v=TjX6Px6Y4_k&list=RDCMUCMdospbQFqP0l
weF3oEjdFQ&index=5
- Une jeune togolaise prise en esclave domestique en
France : https://www.youtube.com/watch?v=Ba8buo74RAE&list=RDCMUCMdospbQFq
P0lweF3oEjdFQ&index=4

Semaine du 23.03.2020 :
- Catéchèse – Vidéos pour jeunes et adultes par des Dominicains, p.ex. Pourquoi prier :
https://www.theodom.org/series
-Evangile, vidéos et jeux : https://www.theobule.org/video/40-jours-et-40-nuits/2
- Théobule à recevoir gratuitement à la maison :
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzsy.html
- Nos marionnettes préférées de la bonne humeur et du sens font des vidéos ! Pourquoi y a-t-il
des méchants : https://www.youtube.com/watch?v=p5bjyOYhW_8&feature=youtu.be
(https://www.theopopettes.ch/)
- Calendrier spirituel, en un temps troublé, de l'Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud : https://calspi.wordpress.com/

1

Messes en direct
- Site du diocèse Lausanne-Genève-Fribourg : les points 5 et 8.
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html (messe quotidienne en direct à 19h)
- St-Maurice en Valais (messes en direct, quotidienne, et dimanche à 10h :
https://www.youtube.com/channel/UC_DMVeeDhAoxUdhGlf3WvEQ)
- Notre-Dame de l'Assomption de Passy en France (en direct à 11h :
https://www.youtube.com/watch?v=lqsp_xH1I5s)
Autre :
- Campagne de Carême : des roses à offrir : https://www.eglisecatholiquege.ch/actualites/journee-des-roses-equitables-offrez-une-fleur-virtuelle/
- Radio religieuse catholique romaine de Haute-Savoie :
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF74
- Neuvaine contre le coronavirus : https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidaritecoronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=neuvaine_coronavir
us
----------------------------------------------Histoires biblique animées
Pentecôte : https://www.youtube.com/watch?v=9sxfzD0TRrI
Naaman : https://www.youtube.com/watch?v=73KXSXwSzT0
Gédéon : https://www.youtube.com/watch?v=PVB4aU8vouk
Ester : https://www.youtube.com/watch?v=hxDCN9h5W_I
Zachée : https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E
La veuve pauvre : https://www.youtube.com/watch?v=iXvXY1Qf4hE
Ascension et Pentecôte : https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow
Le fils prodigue : https://www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU
La tempête apaisée : https://www.youtube.com/watch?v=mo9jnkmtgp4
Plein d'autres, en douceur ici :
https://www.youtube.com/channel/UC74SHTQIF4Zaj4eSTqRpDEA
Et d’autres : https://www.parole-main.com/

Catéchèse
http://www.idees-cate.com/ (catholique)
http://www.kt42.fr/ (catholique)
http://www.pointkt.org/ (protestant)
https://catechese.catholique.fr/ (catholique – ados)
Carême 2020
https://voir-et-agir.ch/comprendre-les-enjeux-sur-les-semences/

Informations de base
Eglise catholique à Genève : https://www.eglisecatholique-ge.ch/
Lectures du jour : https://www.aelf.org/office-messe
Méditation des Evangiles du dimanche : http://www.evangile-et-peinture.org/ avec illustrations
de l'artiste Berna
Fêtes des saints :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain_g%C3%A9n%C3%A9ral_(liturgie)
La Bible en ligne : http://www.aelf.org/bible-liturgie
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Le site du Vatican : http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
Catéchisme de l'Eglise catholique : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

Applications natel (sachant que beaucoup de site Internet ont leur App…)
Laudate : app très complète entre lectures du jour, catéchisme de l'Eglise catholique, prières,
textes divers, etc.
Life.Church : la Bible en entier, et sous forme de thématiques (pardon, amour, etc.) :
https://www.life.church/tools/
GoConfess : localisation de lieu de confession
Hozana : prière entre amis : http://hozana.org/
Suivons la Messe Catholique : textes des lectures du jour, chapelet
Yesheis : Transformer le monde en parlant de Jésus : https://fr.yesheis.com/fr/
Superbook, jeux, vidéos et questions/réponses : http://fr.superbook.cbn.com/app
ZeBible : l'application jeune
AELF : textes des lectures du jour, la prière du Temps présent (Laudes, Vêpres, etc.)
Catholiques.org : mise en app du site
(…)

Médias
Portail catholique suisse : https://www.cath.ch/
Portail réformé de suisse romande : https://www.mediaspro.ch/
Télévision catholique française KTO : https://www.ktotv.com/
Radio : http://pharefm.com/
Radio Maria : http://www.radiomaria.fr/ (catholique)
Radio positive : http://www.radiopositive.ch/ (évangélique)
Plusieurs radios chrétiennes à choix :
http://www.radio.fr/genre/Musique%20Chr%C3%A9tienne/

Magazines - Revues catholiques (online)
En Suisse
Echo magazine, un magazine genevois : http://www.echomagazine.ch/
Choisir, revue de la Communauté jésuite (catholique) de Carouge : http://www.choisir.ch
Source, le magazine des Dominicains en Suisse : https://revue-sources.cath.ch/
Réformés, la revue protestante : https://www.reformes.ch/

Pour les ados
Courtes vidéos sur la foi
« Bien dans ma foi ! » :
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/484944-bien-foi-web-serieadolescents-plus/
Qu'est-ce que l'homme ?
https://www.youtube.com/watch?v=dO7ZoVhTWm0&feature=youtu.be
Et encore… Qu'est-ce que l'âme, la révélation, les miracles, l'athéisme, et plus encore ? 72
vidéos qui expliquent en quelques minutes les grands thèmes de la foi catholique :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN
La Bible en images… et des réponses aux grandes questions de la Bible :
http://www.bible-recits.com/grandes-questions/
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Alfred et la confession
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRN4eCQ0EXLYCrHjQdZD4z_KmXWmTmjAL Ou
comment bien vivre ce sacrement (dessins)
L’impensable de la miséricorde https://www.amiens.catholique.fr/actualites/298383-webserielimpensable-de-la-misericorde/
(Chrétiens) http://donnersens.org/ vidéos sur la spiritualité chrétienne et l’actualité
(Réformés, du Canada, des conférences filmées sur divers sujets)
https://www.youtube.com/user/eglisenouvellevie?sub_confirmation=1
Jésus a-t-il vraiment existé ? Réponse de la science, une jeune femme mène l'enquête…
https://www.youtube.com/watch?v=6vasbjzv34M

Webséries (humour)
Le Cathologue https://www.youtube.com/user/LeCathologue humour et auto-dérision d'un jeune
catholique
Film interactif "L'autre expérience" https://www.zebible.com/lautre-exprience met en scène la
Bible dans un univers actuel complètement décalé (ZeBible)
2 days : https://worshipfever.wixsite.com/filmschretiens/2days Et si vous reviviez vos journées ?
(ZeBible)
EP#1 https://www.youtube.com/watch?v=8-Xkz2slaBw Les déboires d'un jeune
pro(fessionnel)…
La sacristie https://www.youtube.com/watch?v=vCCrBXMQU7I Les déboires d'un curé d'une
paroisse peu vivante…
(protestant) Ma femme est pasteure : http://mafemmeestpasteure.ch/ Femme pasteure, mari
athée…
Hugo et Lucie, le cours de la vie (22 et 23 ans) :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rPUHEwuH9Bw
Lucas et Léa, le cours de la vie : https://www.youtube.com/watch?v=dkfgwNLibG0 Frais et
dynamique pour parler des réalités de la vie de famille, affectivité et sexualité (le couple, fille,
garçon, les bébés, etc.).
Clameurs, où comment construire notre maison commune ensemble !
https://www.youtube.com/channel/UC6fvgGfaPW5yHpZ8-dV3-bQ
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