Suivre le Christ
Notre vie est un don de Dieu.
Elle est belle à ses yeux. Nous émerveiller de ce don est déjà
une manière de l’accueillir. La beauté du monde et la grandeur
de l’homme participent à la manière avec laquelle Dieu veut se révéler
aux hommes. Nous sommes appelés à rendre grâce et à participer
au projet de Dieu pour sa belle Création. C’est avec lui que nous
réussirons notre vie. Chercher la « perle » qui nous rendra heureux
exige de nous de prendre du temps, de faire de la place pour Dieu,
d’être fidèles à sa Parole… La route du bonheur proposée par Jésus
est celle des Béatitudes qui renversent les valeurs habituelles
et nous invitent à construire notre vie sur l’amour donné et reçu.
À chacun d’entre nous, une question importante est posée :
que veux-tu faire de ta vie à la suite du Christ ?
L’affaire d’une vie est de répondre en actes à cette question.

discernement

vocation
La réponse à la question : « Est-ce que
ma vie sera belle ? » n’est pas : « Elle le sera
si j’ai de la chance. » Elle dépend plutôt
de notre capacité à répondre, en actes,
à l’appel au bonheur que nous adresse le Christ.
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Déplacement

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

TRANSMETTRE À HAUTEUR D’ENFANT
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Est-ce
que ma
vie sera belle ?
Module 8
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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DIEU VEUT QUE NOTRE VIE SOIT BELLE
Nous rêvons tous d’avoir une « belle » vie…
Dieu nous en donne les moyens !

AVEC
1 LES ENFANTS

2
À LA RECHERCHE
DU VRAI TRÉSOR
Vouloir avoir une belle vie,
c’est partir à la recherche
d’un trésor !

HEUREUX À LA SUITE DU CHRIST
Quand on demande à Jésus comment faire
pour le suivre, il renvoie toujours
à une route exigeante : celle des Béatitudes,
par exemple. Une belle vie,
ce n’est pas une vie facile, sans contraintes !
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En réponse aux appels de Dieu,
notre vie sera ce que nous en ferons.
Elle sera belle à la mesure
de notre engagement
et de notre désir d’aimer les autres,
d’aller vers eux.
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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 comprendre que Dieu veut notre bonheur.
Sa Parole rejoint nos propres désirs,
elle les interroge et leur donne un horizon plus large.
+ LA VIDÉO « L’appel décisif de l’amour »
+ LE CHANT « Fais du neuf »
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LA PASSION DE SE DONNER

