Année 2013-2014

À la Rencontre du Seigneur
Module Dieu nous espère
Proposition de séances de 1h chacune environ
En rappelant que ce document est conçu pour prendre son temps avec l’équipe d’enfants qui vous est confiée

Les pages indiquées concernent le livre animateur.
1- Étape 1 « Des choix possibles » : 2 propositions
 En équipe de KT :
 Semaine 1 : lancement de l’année, constitution des équipes, § choisir (p.49 ) et § Comment choisir
(p.51 )
En ce début d’année, prendre un peu de temps avec le jeu permet aux enfants de faire connaissance.
 Semaine 2 : 2ème partie de l’étape 1.
 Temps intergénérationnel : Étape 1 bis (1H30 env.)
p. 69-73. Si les groupes ne sont pas trop importants, il peut être intéressant, même si le document ne le
prévoit pas, de commencer à construire tous ensemble le jalon collectif avec les racines de l’arbre (p.52).
Si vous disposez de suffisamment de temps, le temps intergénérationnel peut se terminer en équipe de
KT, parents-enfants-catéchiste. La réalisation du jalon collectif se fera alors dans les équipes, ce qui
devrait intéresser les parents.
2- Étape 2 « Participer au Royaume de Dieu : des choix possibles »


Semaine 1 : Si l’étape 1 a été vécue en intergénérationnel, démarrer avec la réalisation des
racines du jalon collectif de l’étape 1. La construction du jalon collectif se fait en équipe.
p.54 -55-56 (fin du commentaire pour les catéchistes)
L’animation de l’homme riche (DVD catéchiste) nous semble plus adaptée pour les enfants, (le
DVD peut être passé plusieurs fois). Cela a l’intérêt de faire découvrir ce texte de manière
auditive et visuelle.
L’autre proposition, reconstitution et gestuation de Mc 10, 17-22 pourrait concerner les plus
grands et a l’intérêt de faire appel au corps.



Semaine 2 : 2ème partie de l’étape 2, à partir du brainstorming autour du mot Royaume.

3- Étape 3 « Le Royaume : un don de Dieu pour l’humanité »



Semaine 1 : p.58-59… « car Dieu a voulu que nous que nous soyons libres. »
Semaine 2 : 2ème partie de l’étape 3 à partir de « les enfants prennent la p.8)

4- Étape 4 « Grandir dans le Royaume de Dieu »



Semaine 1 :p.63-64 … « il laisse aux enfants le temps de réfléchir puis il les invite à s’exprimer à
tour de rôle. »
Semaine 2 : 2ème partie de l’étape 4, à partir de la préparation des mains par les enfants pour
réaliser le jalon collectif (p.64)
Le temps de prière de cette étape (p. 66) pourrait être vécu toutes les équipes réunies ; chaque
équipe viendrait afficher son jalon collectif et chaque enfant poser son oiseau dans l’arbre.
Si les parents n’ont pas été invités à l’étape 1 bis, ils pourraient l’être pour la semaine 2.
S’il est trop compliqué d’organiser un temps pour tous les parents et les enfants, on peut
envisager d’inviter les parents dans les équipes de KT.
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