À l’écoute
de l’Esprit Saint
Dans leur malheur, beaucoup de gens s’adressent à Dieu
en lui demandant des miracles.
Quand rien ne se passe, beaucoup ont l’impression que Dieu
ne les entend pas. Pourtant, la Bible est remplie de récits où Dieu passe,
de manière surprenante, dans la vie des hommes : le prophète Élie
était « découragé » ; alors qu’il pensait que Dieu l’avait abandonné,
Dieu se manifeste à lui, de manière discrète mais réelle,
comme celui qui donne la force d’avancer. La présence de Dieu
dans nos vies ne fait pas de bruit. Il faut du temps pour la percevoir.
Il faut du temps pour comprendre que nous pouvons nous adresser
à lui tels que nous sommes, sans crainte. La prière est un dialogue
personnel ou communautaire avec Dieu : il entend tout ce que nous
lui disons et il nous invite à écouter sa Parole. La réponse de Dieu
à nos attentes se trouve dans la force qu’il nous donne pour avancer,
et dans le goût de vivre que nous puisons dans sa présence.

Déplacement
Dieu n’est pas un magicien qui exauce
toutes nos demandes.
La prière est un dialogue avec lui,
une écoute de sa Parole qui nous engage.
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Écoute relecture
DISPONIBILITÉ

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

TRANSMETTRE À HAUTEUR D’ENFANT
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Module 9
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 NOUS SURPREND
Quand on se tourne vers Dieu,
on voudrait qu’il réponde
à toutes nos demandes.
Il n’est pourtant pas un grand magicien.
Il veut pour nous la vie et le bonheur.

AVEC
1 LES ENFANTS

2
SEIGNEUR,
APPRENDS-NOUS À PRIER
Dieu est tellement grand !
On pourrait croire que pour se présenter
à lui, il faut toujours montrer
notre plus beau visage. Lui préfère
nous accueillir tels que nous sommes.

LA PRIÈRE NOUS ENGAGE
Que ta volonté soit faite !
C’est une des demandes du Notre Père.
L’adresser à Dieu, c’est aussi
s’engager à accomplir cette volonté.
Pour cela, il nous faut prendre le temps
de la connaître en nous mettant
à l’écoute de la Parole de Dieu.
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Certains prient le matin, d’autres le soir.
Certains chantent, d’autres restent en silence.
La prière s’accorde à notre chemin de vie.

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 :
Découvrir des pistes pour approfondir,
ou commencer, un chemin de prière en famille.
+ LA VIDÉO
« À quoi sert la prière ? “L’Angélus” de Millet »
+ LE CHANT « Dieu présent dans la brise légère »
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LA PRIÈRE PREND TOUTE NOTRE VIE

