NATHANAËL
Modules
1 - En alliance avec Dieu

2 -Jésus sauveur

3 - Qui est mon prochain?

4 - Dieu et la souffrance

5 -Viens Esprit Saint

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)

Poster / Bricolage

Gn et Ex : Noé Abrahma
Prière > que veut dire faire alliance ?
Ex 10 commandements
d'alliance > comment peux tu faire alliance
Jr 31, 31-33 loi dans le
avec Jésus
cœur
> comment peux tu renouveller ton
Jn 15 12-13 / math 26,28 /
alliance avec Dieu ?
Jn 19,30 Col 1,20 : nouvelle
alliance

L'alliance engage par des paroles, des écrits ceux qui la
font. Dieu conclut avec son peuple une alliance de vie.
L'alliance nouvelle de Jésus nous met en relation avec
Dieu et avec nos frères

histoire du salut
Mt1, 18-24 annonce à
Joseph (année A Noël 2013)
Lc1, 39-55 visitation
(année C dec 2012 puis
2015)
Luc 19, 1-10 Zachée

La vie courante réserve ses lots de détresse et de
Visitation
difficultés où l'on a besoin d »être sauvés. Le
Seigneur sauve du mal et de la mort, mais il offre lus : La guirlande des
une alliance, un amour, un bonheur, une promesse.
merveilles
Noël fëte le salut universel donné à toute l'humanité
par Jésus.

Lc 10, 29-35 Le Bon
Samaritain

Noël

> quand as tu besoin d'être sauvé ?
> à Noël sais tu que Dieu vient
pour te sauver ?
Comment accueille tu Jésus
sauveur ?

Arc en ciel
Noé Abraham Moise
Jésus
Le bracelet
d'alliance

Secours > que regardes-tu chez l'autre ? Ses La parabole du Bon Samaritain nous interroge
catholique soleils ou ses nuages ?
aujourd'hui sur le regard que nous portons sur les

Bon samaritain

> de qui te fais-tu le prochain au
nom de Jésus ?
> qu'est-ce que le Secours
Catholique ?

autres et sur nos solidarités. Ce carnet permet auissi
de découvrir le Secours Catholique qui, au nom de
Jésus, se fait proche des plus pauvres.

La lampe magique

> pourquoi Dieu accepte t il qu'on
souffre ?
> que fait Jésus face à la
souffrance ?
> veux tu etre compagnon de
tendresse ?

Universelle, la souffrance est un scandale qui suscite
la révolte, l'incompréhension voire la négation de
Dieu. Jésus ne supprime pas la souffrance ni ne
l'explique. Mais il se fait solidaire de ceux qui
souffrent.
A l'exemple du Christ les chrétiens sont invités à etre
compagnons de tendresse

Dieu et la souffrance

L'Esprit Saint, promis par Jésus, est donné aux
> comment vivre de l'Esprit Sain ? apôtres le jour de Pnetecôte. C'est le début de la
> que fais tu grace à l'Esprit Saint ? mission de l'Eglise !
Viens Esprit Saint, éclairer nos vies et nous guiider à
la suite de Jésus !

Viens Esprit Saint !
(Colombe, moulin à
vent, cascade, feu de
camp)

Ps 142
Mt 8, 1-14 guérison
lépreux
Mt 16, 21-24 annonce
passion + porter sa croix

Semaine
Sainte

Jn 14, 15-19
Ac 2, 1-24
Ep 4, 1-7
Ga 5, 13-25

Pentecôte > qui est l'Esprit Saint pour toi ?

La croix de Jésus

Le moulin Vie-Vent

