
 LES         NATHANAELS  DE  CAMILLE   CLAUDEL 

 

Les Nathanaëls de l’école publique Camille Claudel, entourés d’Isabelle et Anne-Marie, se sont retrouvés 

pour la dernière journée de KT à la maison paroissiale sur le thème de : 

MARIE 

 

Charlotte, notre référente KT, nous a souhaité la bienvenue et a encouragé les enfants à continuer de 

marcher à la suite de Jésus. 



Après un temps de prière, nous avons regardé une vidéo « les Nathanaëls du carnet nous emmènent à 

Lourdes : découvertes, enquêtes, témoignages… » 

A notre tour de réfléchir sur ce que l’on vient de voir. Les questions fusent ! 

Ensuite le 1ier atelier : Isabelle pose des questions sur la vie de Marie. Suite aux réponses reçues, chacun 

son tour est venu poser une pièce pour former un grand vitrail de la vierge Marie. Ce travail effectué, 

chacun a réalisé son propre vitrail qui était dans son carnet. 

 

Après ce temps de concentration, prendre l’air nous a fait du bien. Le ventre a commencé à réclamer… 

alors pique-nique oblige : Miam… Miam … ! 



 

A 14h, nous nous sommes retrouvés pour réfléchir sur la prière du Chapelet. Après les explications des 

catéchistes, l’heure est venue de réaliser notre chapelet géant avec une originalité. Chaque boule était 

garnie d’un petit papier. Chaque dizaine priait avec un thème : merci, pardon, s’il te plaît, l’amitié, Marie. 

Nous avons pu commencer notre tableau : vitrail, chapelet, grande image de Marie avec la belle prière, 

ainsi que des silhouettes de chacun. Collage, agrafes, punaises, crayons… et au travail. 

 

Après ceci, il fut temps de se détendre, de se dégourdir les jambes. Ensuite, nous sommes revenus pour 

jouer, et chanter : « Maris, tu dis OUI ».  



 

 

Pour clore cette journée et remercier les catéchistes, Léa, Zoé, Léa et Lucie ont dansé sur ce chant. Et nous 

avons partagé un goûter pour terminer. 

 

   MERVEILLEUSE     JOURNEE  .  MERCI    MARIE 


