L’Église,
Corps du Christ
Le Christ est l’origine et le centre de la vie chrétienne.
L’événement de sa mort et de sa résurrection donne naissance
à l’Église. C’est le moment où ceux qui l’ont suivi durant sa vie
doivent adhérer par la foi à cette nouvelle déconcertante.
Ils ont marché avec Jésus sur les chemins de Galilée et
c’est à Pâques qu’ils comprennent vraiment qu’il est le Fils de Dieu.
Cette découverte est le point de départ du témoignage des Apôtres.
Au jour de Pentecôte, ils reçoivent l’Esprit Saint, force donnée
par Dieu pour parler de leur expérience du Christ ressuscité
contre vents et marées. Une autre force est celle reçue de leurs frères.
Dès les premiers temps, les chrétiens se sont rassemblés
en communautés fraternelles, autour de la fraction du pain.
Pierre et Paul ont participé de manière particulière à la diffusion
de l’Évangile ; ils l’ont porté au-delà des frontières, acceptant
de donner leur vie pour le Christ. De siècle en siècle, des premiers
Pères de l’Église aux bâtisseurs de cathédrales, jusqu’à aujourd’hui,
ceux qui ont hérité de leur témoignage sont devenus à leur tour
« sel » et « lumière » pour le monde. C’est à nous de prendre le relais.

Déplacement

La résurrection du Christ n’est pas un événement
du passé. Elle est la Bonne Nouvelle
pour aujourd’hui. Nous en avons hérité
et nous avons la responsabilité d’en témoigner.
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TÉMOIGNERANNONCER
Corps du Christ
HÉRITIERS

UN CHEMIN DE FOI POUR LE CATÉCHÈTE, L’ENFANT ET SA FAMILLE
Découvrir

TRANSMETTRE À HAUTEUR D’ENFANT
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Module 12
FORMATION pour les catéchètes
❯ Formation, annexes, diaporama

ANNONCER & CÉLÉBRER

❯ Annoncer avec les familles, Liturgie
de la Parole et eucharistique

Les

pour l’ANIMATION

Un outil destiné à nourrir la foi du catéchète,
lui offrir des éléments de réflexion
pour conduire l’itinéraire et entrer
dans sa dynamique avant de le faire vivre
aux enfants. Il se voit ainsi conforté
dans son rôle d’aîné dans la foi.
En introduction au thème :
- La proposition de formation sur le DVD
- Des éléments de réflexion théologiques
et psychologiques

❯ Étapes, vidéos, chants
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LES CHRÉTIENS SE RASSEMBLENT
À travers les époques et les continents,
les chrétiens se rassemblent autour du Christ,
centre et horizon de leur vie. À partir de l’Eucharistie,
la vie des chrétiens se déploie de mille manières.

AVEC
1 LES ENFANTS

2
LE CHRIST APPELLE ET ENVOIE
Sur les routes de Galilée, Jésus a appelé
des disciples. Il a choisi les Apôtres,
compagnons privilégiés qui partageraient
sa mission et porteraient au monde
la Bonne Nouvelle de l’Évangile.

TÉMOINS DU CHRIST
AVEC LA FORCE DE L’ESPRIT
Pierre et Paul sont les deux « colonnes
de l’Église ». Dans leur sillage, tous les croyants
peuvent devenir les témoins authentiques
du Christ. Ils reçoivent la force de l’Esprit
par le sacrement de Confirmation.

3

LA BONNE NOUVELLE DE L’ÉVANGILE
DONNE UN GOÛT NOUVEAU À LA VIE !

4

Rencontrer / Célébrer

S
AVEC LES FAMILHLREÉTIENNE
TÉ C
ET LA COMMUNAU

Les ateliers peuvent prendre la forme d’un temps fort
auquel les parents sont invités. Ils permettent
aux parents de partager la démarche avec leur(s)
enfant(s). Les ateliers préparent à vivre ensemble
une célébration eucharistique ou célébration
de la Parole, au sein de la communauté chrétienne.

DANS CE MODULE :
Découvrir ce que signifie :
« Vous êtes le corps du Christ ».
+ LES VIDÉOS « L’Église », « Saint Pierre »,
« Saint Paul », « L’appel de Pierre et André »,
« La Sagrada Familia ».
+ LE CHANT « Ta Parole nous réveille »
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Elle permet de voir les événements avec la lumière
de la foi. Héritiers du témoignage des Apôtres
et membres chacun pour leur part du Corps
du Christ, les chrétiens sont appelés à transmettre
le goût de cette lumière de l’Évangile.

