Jésus Christ,
vrai homme et vrai Dieu
Jésus a grandi dans la famille de Marie et de Joseph.
Avec Marie, Joseph est entré dans le projet de Dieu en prenant soin
de Jésus et en l’aidant à grandir, tel un père adoptif. Mais c’est Dieu
que Jésus appelle « Abba » (papa), dans l’Évangile. Dieu, le Père,
l’a d’ailleurs reconnu comme son Fils bien-aimé au moment du
baptême dans le Jourdain. Entre Jésus et son Père, il y a une relation
unique. Les gens de son époque avaient du mal à voir en Jésus
plus qu’un simple homme. Beaucoup se sont interrogés sur
son identité, jusqu’au jour où Jésus a demandé à ses disciples :
« Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, inspiré par Dieu, a répondu
à cette question : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
C’est à nous de répondre aujourd’hui en reconnaissant que Jésus
est l’envoyé de Dieu, son Fils bien-aimé, qui nous révèle les traits
de son amour. À sa suite, nous sommes, nous aussi, enfants de Dieu.
La prière du « Notre Père » exprime la relation qui nous unit à lui
et qui nous rend frères les uns avec les autres.

Déplacement
Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu,
fils de David et fils de Dieu. Nous sommes,
nous aussi, appelés à être enfants de Dieu.
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Amour de Dieu

UN CHEMIN DE FOI POUR LE CATÉCHÈTE, L’ENFANT ET SA FAMILLE
Découvrir
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Qui est
le père de Jésus,
Dieu ou Joseph ?
Module 2
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,
à 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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JÉSUS, UN HOMME COMME NOUS
Jésus est le fils de Marie et de Joseph,
le charpentier qui a pris soin de lui
et l’a élevé.

AVEC
1 LES ENFANTS

2
JÉSUS, LE FILS BIEN-AIMÉ DU PÈRE
Dans l’Évangile, Jésus appelle Dieu
« Abba » ce qui signifie « papa ».
Entre Jésus et Dieu, son père,
il y a une relation unique.

QUI EST JÉSUS POUR NOUS ?
Voir en Jésus celui qui est à la fois
vrai homme et vrai Dieu
est un acte de foi.
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Jésus est vraiment le Fils de Dieu.
Cette nouvelle nous concerne.

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 qu’à travers notre humanité,
nous sommes aussi appelés
à être enfants de Dieu.
+ LA VIDÉO « Les Franciscains du Bronx »
+ LE CHANT « Mon Père, je m’abandonne à toi »
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TOUS ENFANTS DE DIEU

