Dieu notre créateur
« Avant même de te former dans le sein de ta mère,
je te connaissais », dit Dieu au prophète Jérémie.
Cela ne veut pas dire qu’on existait physiquement avant
notre naissance. Mais nous faisions partie du projet de Dieu
dès le premier jour de la Création. La vie est un cadeau
de Dieu créateur. Dans cette Création, l’être humain a un statut
privilégié, car Dieu l’a créé à son image et l’appelle à poursuivre,
par son travail, l’œuvre de son Créateur. Il l’appelle à devenir
ce qu’il est : enfant de Dieu.
Par le baptême, nous recevons cette vie nouvelle que nous célébrons
au cours de la vigile pascale. Nous sommes invités à donner
notre réponse personnelle au projet initié par Dieu : c’est pour
cela qu’il faut du temps pour grandir. On passe par des étapes.
Dieu nous fait toujours confiance. Quand il interpelle un homme
comme il l’a fait avec Zachée, cette rencontre le transforme
et lui permet de collaborer de tout son être au projet de Dieu.
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La Création n’est pas seulement un événement
qui marque les origines. Elle se déploie
dans la durée. Il en est ainsi pour notre vie
qui prend sa source dans le projet de Dieu
et est appelée à grandir.
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Déplacement

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

Module 5
FORMATION pour les catéchètes
❯ Formation, annexes, diaporama

ANNONCER & CÉLÉBRER

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

Les

pour l’ANIMATION

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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DIEU CRÉE PAR SA PAROLE
L’immensité de l’univers, dont nous faisons partie,
nous émerveille. Chacun d’entre nous
a sa place dans ce projet.

AVEC
1 LES ENFANTS

2
UNE NOUVELLE
NAISSANCE EN CHRIST
Dieu nous appelle à devenir
ce que nous sommes :
enfants de Dieu.

PRENDRE LE TEMPS
DE GRANDIR pour exister
Exister ce n’est pas seulement
venir au monde. C’est grandir
sous le regard de Dieu.

3

LA RENCONTRE DE JÉSUS
CHANGE NOTRE 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 : Favoriser le dialogue
entre parents et enfants, faire prendre conscience
que chacun est appelé à participer lui-même
à la réalisation du projet de Dieu.
+ LA VIDÉO « La Création »
+ LE CHANT « Rendons gloire à notre Dieu »
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Dieu nous accompagne dans nos choix
et nous mène sur des chemins surprenants.

