NATHANAËL

MODULES 2014-2015
Textes bibliques

Lien avec
sacrements / la
liturgie

Les 3 questions (au dos du carnet KT)

Visée du module (dos du carnet KT et livre du catéchiste)

Jn 1,36-50 l'appel des
La mission
premiers disciples
Ex 3,1-14 Vocation de
le baptême
Moïse
Mt 28,16-20 Apparition du
ressuscité aux onze et envoi
en mission
Ex 3,1-22 Ex 4, 1-17
Jn 11, 25

> Reconnais-tu les appels de Dieu
dans ta vie?
> Comment reçois-tu l'appel à vivre
en disciple de Jésus?
> A quoi Dieu t'appelle t-il?

De tout temps, Dieu appelle les hommes et leur confie une
mission. Les appels de Dieu invitent chacun ç vivre en
disciple du Christ, en chrétien.
L’Église accompagne chacun pour discerner et vivre ces
appels.
La vocation de prêtres, de religieux et des personnes
mariées est un engagement de toute une vie en réponse à
l'appel de Dieu.

Sais-tu à quoi Dieu
t'appelle ?

2
Jésus Christ
homme et Dieu

Gn 1, 26-28
Ex 20,2-3
Is 66,12-13: Dieu créateur
Lc 1 26-38 Annonciation
Jn 8,12 Jn 4,25-42
Jn 11,1-54 Homme étonnant
Jn 1 extraits du prologue
Mt 2, 9-11 les mages

Noël

> Sais tu que tu as été créé à l'image
de Dieu?
> Comment peux tu vivre en enfant
de Dieu ?
>Veux tu être «cadeau» pour les
autres avec Jésus?

L'homme est invité à poursuivre l’œuvre créatrice que Dieu
a commencée en le créant à son image. le mystère de
l'incarnation nous fait découvrir la divinité et l'humanité de
Jésus.
À Noëls Jésus s'offre comme le plus beau des cadeaux,
celui qui nous invite à vivre en enfants de Dieu

La parole est la vraie
lumière

3
Je crois en Dieu

Lc 24, 39-40
Ac 2, 32-33,38

Credo

> As tu confiance en Jésus ?
> Dieu est Trinité, sais-tu ce que cela
veut dire ?
> Connais -u le sens du signe de
croix ?

Le symbole des apôtres ou credo concentre l'essentiel de la Je crois en Dieu
foi chrétienne. C'est d'abord une profession de foi
baptismale. Elle est appelée symbole parce qu'elle
une croix à fabriquer
rassemble les croyants dans une foi commune

4
Jésus est vivant

Lc 24 1,11 femmes au
tombeau +ange
Lc 24, 36-48 il se tint au

> Qu'y a t il après la mort?
> Comment peux tu être témoin de
Jésus vivant ?
> Crois tu en la vie éternelle?

Devant le tombeau vide, l'espérance de la résurrection nous Jésus est vivant !
invite à croire en Jésus vivant.
À la suite des disciples, nous sommes appelés à être
Un soleil à offrir
témoins de Jésus ressuscité. Être avec Dieu dès maintenant
et pour toujours: nous vivons dans cette promesse de vie
éternelle

Modules
1
Dieu appelle

milieu d'eux

Ac 5, 30-32 + Rm 6,4
Mat 28,20 + Jn 13, 34-35 +
Mt 18,20
Jn 12, 24-25+Jn 6,40 si le
grain ne meurt

Pâques

Poster / Bricolage

Un livret « dieu
m'appelle » à fabriquer
et à compléter

une boîte à cadeaux
gratuits

5
La Vigne de Dieu

Jn 15,1-3 : métaphore de la
vigne
Jn 15,4-7 : porte du fruit
Jn 15,8-13 : aimer comme
Jésus

Temps
Pascal
année B

> Qu'est ce que la vigne de Dieu ?
> En quoi es-tu lié à Jésus?
> Sais-tu que tu peux donner du
fruit?

La vigne, symbole du travail de l'homme et de fécondité est La vigne de Dieu
l'image privilégiée pour comprendre la relation de Dieu à
son peuple.
Reliés et nourris ensemble sur le même cep, nous sommes un puzzle de la vigne
les sarments traversés par l'amour du Christ pour porter du
fruit

