Donner sa vie
pour ceux qu’on aime
La mémoire de la Passion du Christ est au cœur de la foi chrétienne.
Le suivre sur ce chemin permet de découvrir sa manière d’aimer :
pendant son procès, il a présenté le visage du « serviteur souffrant »
qui refuse de répondre à la violence par la violence.
En refusant de se sauver lui-même, comme il l’avait déjà fait
sur le mont des Tentations, il montre qu’il attend tout
de l’amour du Père à qui il remet sa vie.
Le lavement des pieds et la fraction du pain sont deux gestes
fondamentaux par lesquels il donne sa vie librement.
Par sa Résurrection, le salut est donné à l’humanité tout entière.
Les chrétiens sont appelés à vivre aujourd’hui ce don : en communion
au Corps du Christ, ils sont invités à « devenir ce qu’ils reçoivent. »
Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime.

AMOUR
Don de soi

Déplacement
La toute-puissance de Dieu n’est pas
celle de la violence et du pouvoir.
C’est celle de l’amour qui pousse à donner sa vie.
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non-violence

UN CHEMIN DE FOI POUR LE CATÉCHÈTE, L’ENFANT ET SA FAMILLE
Découvrir
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Pourquoi
Jésus s’est-il
laissé tuer
sur la Croix ?
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Module 7
FORMATION pour les catéchètes
❯ Formation, annexes, diaporama

ANNONCER & CÉLÉBRER

❯ Annoncer avec les familles

Les

pour l’ANIMATION

❯ Étapes, vidéos, chants

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
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JÉSUS, UN INNOCENT CONDAMNÉ À MORT
Après la mort de Jésus en croix, sur le chemin
d’Emmaüs, les disciples se posent la question :
que s’est-il vraiment passé ?

AVEC
1 LES ENFANTS

2
L’AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE
Il est important d’aller au cœur
de ce que Jésus a manifesté
durant sa Passion :
le refus de la toute puissance
révèle son identité
de Fils de Dieu.

DE LA CROIX JAILLIT LA VIE
La suite de l’histoire de la Passion
montre que la mort scandaleuse
de Jésus sur la croix
n’a pas le dernier mot.
Elle ouvre sur la Résurrection.
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Ce qui donne sens
à la mort de Jésus, c’est l’amour.
Il donne sa vie librement, par amour,
pour que ses disciples vivent.

Rencontrer / Célébrer
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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 :
Faire redécouvrir le chemin de croix
et le sens du Tridium pascal.
+ LA VIDÉO
« Sur les lieux de la Passion »
+ LE CHANT « Tu entends mon cri »
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LE DON TOTAL DE L’AMOUR

