PROPOSITION DE PROGRAMMATION NATHANAËL 2022-2023
Durée conseillée pour 1 module : 6 semaines sur la base d’1 rencontre hebdomadaire d’environ 1h
MODULE

PÉRIODE
CONSEILLÉE

ITINÉRAIRE PROPOSÉ

TEXTES BIBLIQUES

TÉMOINS

KTDIMANCHE

COMMENTAIRES

Enfants de
Dieu

Rentrée

Comment connaître Dieu le Père ? Jésus
nous dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père ».
Jésus montre le Père par ses actes et ses
paroles. Se tourner vers Dieu en disant
« Notre Père », c’est vivre en enfants de
Dieu, en frères. Nous sommes invités à
vivre de cet amour fraternel, cœur de
toute vie de foi.

R1 : Filiation par le baptême, Jésus
nous mène vers le Père (Jn 14, 811)
R2 : Guérison du paralytique (Mc 2,
5-9) ; Prière du Notre Père (Mt
6,9) ;
Multiplication des pains (Mc 8,2-3) ;
Vivre en frères (Mt 5,44-45 ; Lc
6,36); Demeurer dans l’amour du
Christ (Jn 15,9) ; Résurrection de
Lazare (Jn 11,41-43)
Prière du Notre Père (Lc 11,1-4)
R3 : Celui qui fait la volonté de mon
Père est mon frère (Mt 12,46-50)

Jean Vanier,
reportage sur la
communauté de
l’Arche

Autour de la
prière du Notre
Père

Module assez simple, pour
démarrer l’année pour les 3
niveaux.
Permet de découvrir la relation
entre Jésus et son Père.
Jésus nous révèle qui est Dieu.

Jésus-Christ
homme et
Dieu

Autour de
Noël

L’homme est invité à poursuivre l’œuvre
créatrice que Dieu a commencée en le
créant à son image.
Le mystère de l’incarnation fait découvrir
la divinité et l’humanité de Jésus.
A Noël, Jésus s’offre comme le plus beau
des cadeaux, celui qui nous invite à vivre
en enfants de Dieu.

R1 : Récit de l’Annonciation (Lc
1,26-38)
R2 : Jésus lumière du monde (Jn
8,12) ; La Samaritaine (Jn 4,25-42) ;
résurrection de Lazare (Jn 11,1-54) ;
Prologue de St Jean (Jn 1-12)
R3 : Visite des mages (Mt 2,9-11)

Célébration de
Noël vécue par
les Nathanaël
avec leur
communauté

Réflexion
autour du
Prologue de St
Jean.
Intentions de
prière pour la
PU : recevoir les
autres comme
un cadeau, être
cadeau pour les
autres.

Adapté au temps de l’Avent et
de Noël
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Je crois en
Dieu

Janv. Février

Ou
Pardon de
Dieu

Dieu aime avec
tendresse

Carême et
Pâques

Ou
Qui est mon
prochain ?

Jésus est
vivant

Temps pascal

Le symbole des apôtres ou credo
représente le cœur de la foi.
Une foi en un Dieu qui est Père, Fils et
Esprit

R1 : Cheminement de Pierre et sa
relation avec Jésus (Lc 22)
R2 : Credo
R3 : Profession de foi baptismale,
expression de la foi en
communauté : signe de croix et
symbole des apôtres.

La profession
de foi du
baptême et le
signe de la
croix

Questionnement
sur le contenu du
credo

Un module qui fait entrer au
cœur de l’expérience
chrétienne

Devant une situation de faute, comment
éveiller la conscience de l’enfant ? A partir
des paroles prononcées lors du baptême,
l’enfant découvre comment Dieu délivre
du péché.

R1 : La faute de David (2 Sm 11-12)
R2 : L’enfant prodigue (Lc 15, 1132)
R3 : Baptême, pardon du péché :
(Col 2, 12-13)

Un enfant
dans sa famille

Une démarche
pénitentielle
autour du fils
perdu et retrouvé

Module profond qui rejoint
avec finesse la vie de l’enfant. Il
permet d’accueillir l’amour du
Père et de découvrir cette
relation vitale qui fait grandir.

Universelle, la souffrance est un scandale
qui suscite la révolte, l’incompréhension
voire la négation de Dieu. Jésus ne
supprime pas la souffrance ni ne
l’explique. Mais il se fait solidaire de ceux
qui souffrent. A l’exemple du Christ, les
chrétiens sont invités à être compagnons
de tendresse.

R1 : L’amour de Dieu dans l’épreuve
Ps 116
R2 : Guérison d’un lépreux (Mt 8,14) ; annonce de la Passion (Mt 16,
21-24)
R3 : Rencontre avec le Père Denis
Ledogar, aumônier à l’hôpital.

Faire
intervenir des
témoins
locaux qui
accompagnent
des malades

Réflexion et
partage autour de
la souffrance.
DVD sur le Père
Ledogar +
rédaction de
PU

Module adapté au temps du
Carême et de Pâques :
comment se faire proche et
solidaire de ceux qui souffrent ?
Remarquable témoignage du
Père Ledogar : ce n’est pas la
mort et la souffrance qui auront
le dernier mot, mais l’amour de
Dieu pour nous. Belle entrée
dans le mystère de la
résurrection.

Comment regarde-t-on notre prochain ?
De qui est-on le prochain au nom de
Jésus ?
L’enfant découvre qu’aider quelqu’un c’est
cheminer avec le Christ

Le bon samaritain
R1 : Lc 10, 25-33
R2 : Luc 10, 34-35
R3 : Découvrir qu’aider quelqu’un
c’est cheminer avec lui au nom du
Christ

Le Secours
catholique

Rencontre avec
des personnes du
Secours
catholique

Devant le tombeau vide, l’espérance de la
résurrection nous invite à croire en Jésus
vivant. A la suite des disciples, nous
sommes appelés à être témoins de Jésus
ressuscité. Etre avec Dieu dès maintenant
et pour toujours : nous vivons dans cette
promesse de la vie éternelle.

R1 : Le tombeau vide (Lc 24, 1-11)
R2 : Apparition de Jésus aux apôtres
(Lc 24,36-48)
R3 : Jésus vivant parmi nous (Mt
28,20 ; Mt 18,20 ; Jn 13, 34-35)

Rencontre
avec des
témoins de
Jésus vivant
aujourd’hui

Partage autour de
l’apparition de
Jésus à Thomas
(Jn 20,24-29)

Un module qui mérite d’être
complété par :
- Une action solidaire en
paroisse
- La découverte de ce qui se fait
dans la paroisse à l’égard des
plus fragiles
Un module qui invite à croire en
Jésus vivant et à être témoins
de cette promesse de vie
éternelle.
Grande richesse de textes
bibliques.

14 avril 2022
Programmation Nathanael 2022-2023 / SDC 92

