Propositions SDPC - Année 2013-2014
TOP DÉPART >>>

Modules choisis
*Dieu le véritable ami
Abraham

Lancement de l'année

Modules Sel de Vie pour les 9 – 11 ans
>>>

2è quinzaine de septembre

Visée

Étapes

En appelant ses disciples «mes amis», Jésus nous
introduit dans la relation à son Père qui est aussi
notre Père. L'alliance de Dieu avec l'humanité se
construit depuis des générations avec le peuple
d’Israël et s'accomplit en Jésus. Lorsque Dieu se
révèle à Abraham, le père des croyants, il lui promet
une terre et une descendance. Par cette promesse,
nous découvrons que Dieu répond au désir de
l'homme au-delà de ses besoins. Il prend l'initiative
d'un accompagnement qui révèle son amitié et sa
fidélité à toute l'humanité.

1 - Un appel à l'amitié
2 - La vocation
d'Abraham
3 - Le chemin
d'Abraham
4 - Le peuple des
croyants

Confrontés à des situations d'injustice, nous
attendons de Dieu qu'il rétablisse la justice.
Mais comme Jonas, Dieu nous conduit sur un
chemin de conversion qui, pas à pas, nous apprend à
nous ajuster à son projet. Avec le Christ est révélée
la vraie justice : elle est miséricorde pour tous les
hommes. Les enfants seront invités à déplacer leurs
jugements et leurs regards, à se convertir pour aimer
comme le Christ.

1 – Jésus, totalement
ajusté à Dieu
2 – Jésus nous donne
le signe de Jonas
3 – Dieu appelle sans
cesse à la conversion
4 – Le vrai visage de
Dieu

7 semaines
octobre / novembre

Textes bibliques
1 – Gn 12, 1-3 L'appel à partir et la
promesse entendue par Abram
2 – Gn 12, 4-8
L'arrivée d'Abram en Canaan
3 – Gn 17, 15-22
L'annonce de la naissance d'Isaac
Gn 18, 20-32 ; 19, 29 Abraham prie
pour les habitants de Sodome
Gn 15 ; 17 ; 22 L'Alliance
4 – Jn 15, 12-15
Jésus nous parle d'amitié

Témoins de la foi

Rencontres
parents

Don Bosco

Croire en Dieu
qui
accompagne
l'homme

Aurélie Charrier
(jeune contemporaine,
engagée à Point Cœur en
Thaïlande)
Quelqu'un de la communauté
locale témoignant de sa prière
personnelle et communautaire

* nouvelle édition

*Juste ou pas juste ? l'histoire de Jonas

* nouvelle édition

Avec Dieu la vie gagne Christ était mort, il est ressuscité ! A la suite des
Christ était mort, il est premiers chrétiens, des générations de croyants ont
annoncé cette Bonne Nouvelle. A leur tour, les
ressuscité
enfants sont invités à confesser leur foi de l’Église :
en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu
accomplit sa promesse. En et par Jésus Christ, nous
sommes entraînés dans une vie de ressuscités et
nous recevons la puissance de son Esprit pour le
suivre, lui qui est «le chemin, la vérité, la vie».

1 – Mt 9, 10-13 Jésus avec les pécheurs
Madeleine Delbrêl
Mt 20, 1-16
Les ouvriers de la onzième heure
Quelqu'un de la communauté
2 – Lc 11, 29-32 Jonas appelé par Dieu
locale témoignant de son
3 – Jon 2, 3-5.8 La prière de Jonas
chemin de conversion
4 – Jon Le livre de Jonas

S'ajuster à
l'invitation de
Dieu

Les Pères de l’Église

5 semaines
mi- janvier / février
1 – L'annonce de la
résurrection de Jésus
2 – Manifestation du
Ressuscité
3 – Reconnaître la
puissance de
résurrection dans nos
vies
4 – Être témoin à la
suite de Jésus

7 semaines
fin avril / juin

1 – Ac 2, 14 . 22-24
Discours de Pierre à la Pentecôte
2 – Lc 24, 36-49
Apparition du ressuscité
3 – Ac 9, 1-19a ; Ph 3, 10-14
La conversion de Paul
4 – Lc 24, 36-49
Nous en sommes témoins !

Martin Luther King
Père Jerzy Popielusko
Quelqu'un de la communauté
locale témoignant de
la présence du Ressuscité
dans sa vie
Les moines de Thibirine

Visiter la foi
des chrétiens

