La démarche de la rencontre

7-8 ans

L'introduction
Une introduction à la merveille de Dieu qui
rappelle son contexte.

Le texte de la merveille de Dieu
dans la traduction de la Bible de la liturgie.

La prière et l'envoi
La rencontre se termine par un temps de
prière. Puis les enfants détachent le signet
de la merveille à la fin de leur livre. Chacun
est envoyé pour découvrir la merveille de
Dieu en famille.
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Événement
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Catéchèse

La deuxième partie de la rencontre consiste
à regarder la merveille de Dieu dans la vie de
Lilo, avec la vidéo, puis dans nos vies, avec
un échange et une activité.

11-18 ans

La merveille de Dieu dans ma vie

famille-7 ans

C'est la première partie de la rencontre. Les
enfants écoutent un récit audio de la merveille,
puis échangent et font l'activité autour de
l'illustration du récit.

Une exégèse de certains mots-clés permettant
de mieux comprendre la merveille.

8-11 ans

Découverte de la merveille

11-12 ans

Le vocabulaire

Dieu
Dieu fait
fait pour
pour nous
nous
des
des merveilles
merveilles !!

Elle présente la dynamique de la rencontre.

Culture

Il est à saisir sur le site internet :
www.merveilles-de-dieu.fr
(ou sur l'application pour tablette et
smartphone), pour accéder directement
aux contenus multimédias nécessaires à
l'animation de la rencontre.

Mes questions,
parlons-en !

Pour les catéchisés

Le code-rencontre

Cette page permet d'accueillir la merveille
de Dieu dans l'Évangile de Luc. Une
introduction et des notes explicatives
aident à entrer dans la lecture de cette
merveille de Dieu.

8-11 ans

La première page de gauche présente
clairement le déroulement de la rencontre
pour une appropriation rapide.

Pour accueillir
la merveille de Dieu

11-12 ans

Le déroulement

3 pages sont proposées pour se préparer
personnellement et en équipe de catéchistes.

Pour
les catéchisés
Les Aventures
KIM et NOÉ

Livret catéchiste

Se préparer à la rencontre

12-14 ans

Pour les catéchisés > Dieu fait pour nous des merveilles !

Les Aventures
de Zou

L'animation
pastorale

Nous contacter
commander

Pour les catéchisés > Dieu fait pour nous des merveilles !
7-8 ans

Livret catéchiste

Cette partie résume la démarche pédagogique
proposée pour regarder les merveilles de Dieu
dans nos vies.

rse tout
ée à la

Cette voix, c’est la voix de Dieu.
Dieu dit que Jésus est son Fils.
C’est bien lui le Sauveur.
Après son baptême, Jésus part
dire à tout le monde
les merveilles de Dieu.

Le scénario de Lilo
Il donne un résumé du scénario « Dans la vie
de Lilo ».

L'activité

s le pays
écieuse.
Les Juifs
s pour se
’eau, les
avés de
péchés.

Place des
autocollants « cœur »
ur
auto de Jésus.
Le récit
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code
d’après Lc 3, 21-22

L’activité et son sens catéchétique sont
décrits. Elle permet d'aider les enfants à faire
résonner la merveille de Dieu dans leur vie.
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Accompagner les enfants
Des points d'attention et des pistes sont
donnés pour accompagner les enfants lors
de la rencontre.
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dans l’eau de la rivière. Jésus est lui aussi baptisé.
Alors, une voix vient du ciel et elle dit :

MEDIACLAP
Événement

Pour regarder
la merveille de Dieu
dans nos vies

KIM et NOÉ
Catéchèse

Jésus a grandi, il liées
est maintenant
adulte.
Des précisions supplémentaires
àundes
Son cousin Jean-Baptiste dit aux hommes de changer de vie,
de devenir bons, pour être prêts à accueillir le Sauveur promis par Dieu.
détails du dessin sont indiquées.
Pour cela, Jean-Baptiste baptise beaucoup de personnes

Toi, tu es mon Fils
bien-aimé,
je mets en toi
toute ma joie.

11-18 ans

Jésus est le Fils de Dieu

famille-7 ans

Les loupes

Dieu
Dieu fait
fait pour
pour nous
nous
des
des merveilles
merveilles !!
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ublicains
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8-11 ans

ser par
eux qui

12-14 ans

Jean-Baptiste
est
lelecousin
de Jésus. C’est un
Elle apportent
des précisions
sur
contexte
et un
Il annonce Jésus et
de l'époque,prophète
la culture
et messager.
les coutumes
prépare les hommes à son arrivée.
juives.

11-12 ans

Pour les catéchisés

11-12 ans

JEAN-BAPTISTE
Les notices

T SE

Culture

Cette partie apporte des éléments de lecture
de l'illustration du livre enfant.

Mes questions,
parlons-en !

8-11 ans

Pour
les catéchisés
Les Aventures
KIM et NOÉ

Pour lire l'illustration

Les Aventures
de Zou

L'animation
pastorale

Nous contacter
commander

