– MODULE DIEU SE FAIT PROCHE –
RENCONTRE 6
Devenir l’ami de quelqu’un et se faire proche de lui (1ère séance) 3 portes d’entrée au choix :
- Le Petit Prince
- Conte le poisson et le Naufragé (DVD)
- photo langage symbolisant l’amitié (à trouver)

25/11 au 29/11

Prendre le temps d’échanger avec les enfants sur le mot amitié, (bien souvent banaliser dans notre bouche
sans vraiment en mesurer son sens profond).
Prendre la 2ème question du jalon personnel : qu’est ce qui me paraît important dans l’amitié ?
RENCONTRE 7
Devenir l’ami de quelqu’un et se faire proche de lui (2ème séance)
- 02 au 06/12/2019
Rappel de la séance d’avant, puis prendre le texte dans « Ta Parole est un trésor » p 456.
Suivre le déroulement proposé.
+ jalon personnel
+ temps de prière – Le jalon collectif pourra être fait à la rencontre suivante
RENCONTRE 8
Dieu se fait proche des hommes (1 séance)
- 09 au 13/12/2019
Suivre le déroulement de la p 62 à la page 64 (jalon collectif)
Le temps de prière peut être adapté pour vivre une célébration avant Noël
RENCONTRE 9
En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre histoire
- 16 au 20/12/2019
Dans cette rencontre nous abordons Noël, et nous inviterons les enfants à rejoindre la veillée ou la messe de
Noël.
RENCONTRE 10
Par les sacrements, Dieu continue de se faire proche. (2séances)

- 06 au 10/01/2020

La porte d’entrée invite à mimer les 3 textes !
Si vous choisissez de faire le mime des 3 textes, vous pouvez découper la rencontre comme suit :
Rencontre 1 :
- Porte d’entrée p 71
- Temps d’échange p71/72 jusqu’à La catéchiste conclut.

Rencontre 2 :
On fait un rappel de notre rencontre précédente : mimes.
On donne à nouveau la conclusion et on poursuit le déroulement de la P 72.

« Aujourd’hui, où pouvons-nous nous laisser toucher par Dieu, Par un geste, une parole, qui peuvent nous
aider à vivre ? »
Cette rencontre nous permet de prendre le temps d’expliquer les sacrements et d’en faire découvrir toutes ses
richesses dans notre vie aujourd’hui.
Favoriser le jalon personnel p 76
Jalon collectif

