PROPOSITION DE PROGRAMMATION NATHANAËL 2021-2022
MODULES
PAROLES DE
VIE

MESSAGERS
DE PAIX

PÉRIODE
Septembre –
mi-novembre

Novembre –
Décembre

ITINÉRAIRE PROPOSÉ
Dieu donne à Moïse des paroles de
vie pour vivre en relation avec Lui
et en harmonie avec les autres.
Jésus vient donner une nouvelle
portée à ces paroles de vie. Dans sa
Passion, il accomplit la béatitude de
la pauvreté pour nous rendre
riches de la vie éternelle.
Ecoutons la Bonne-Nouvelle : Jésus
est la paix, il est le Sauveur !
Comme des messagers, recevons
cette paix et transmettons-là
autour de nous

TEXTES BIBLIQUES
R1 : Les 10 commandements
Ex 20, 1-17
R2 : Les Béatitudes
(DVD)
Et l’homme riche (Mt 19, 1626)
R1 : L’annonce du « berger
d’Israël » par le prophète
Michée (Mi 5,1-5), Béatitude
sur la pauvreté (Luc 6,20) et
annonce de la BN aux
pauvres (Mt 11,5), l’annonce
faite aux bergers (Luc 2,8-11)
R2 : suite du récit (Luc 2, 1216) et Béatitude ou parole de
Jésus sur la paix (Mt 5,9 ; Mt
5, 44 ; Jean 14,27)
R3 : fin du récit (Luc 2, 17-20)
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TÉMOINS
R3 : Charles de
Foucauld +
témoins
d’aujourd’hui

KT-DIMANCHE
Les Béatitudes +
rédaction
d’intentions de
Prière universelle
en lien avec les
Béatitudes pour
nous aujourd’hui.

COMMENTAIRES
Ce module est
intéressant à vivre en
début d’année car il
approfondit la question
des relations aux autres.

R1 : Sr
Emmanuelle

Récit de l’annonce
faite aux bergers
(Luc 2, 8-16) et
mise en valeur du
geste de paix
pendant la messe.

Ce module permet
d’approfondir certaines
Béatitudes (pauvreté de
cœur, paix) abordées
dans le module Paroles
de Vie.

LA VIGNE DE
DIEU

Janvier –
Mi-février

La vigne, symbole du travail de
l’homme et de fécondité est
l’image privilégiée pour
comprendre la relation de Dieu à
son peuple.

R1 : « Je suis la vraie vigne… » Témoins
(Jean 15, 1-3)
d’aujourd’hui
qui manifestent
R2 : suite (Jean 4-7)
la joie du don.
R3 : suite (Jean 8-13)

Peut être suivi
du sacrement
de
réconciliation
DIEU APPELLE Mars – Avril

Reliés et nourris ensemble sur le
même cep, nous sommes les
sarments traversés par l’amour du
Christ pour porter du fruit.

De tout temps, Dieu appelle les
hommes et leur confie une mission.
Les appels de Dieu invitent chacun
à vivre en disciple du Christ, en
chrétien.
L’Église accompagne chacun pour
discerner et vivre ces appels : la
vocation de prêtres, de religieux et
de personnes mariées est un
engagement de toute une vie en
réponse à l’appel de Dieu.

R1 : L’appel de Moïse : récit
du buisson ardent et de la
sortie d’Égypte.
R2 : l’appel de Nathanaël
(Jean 1,43-50)
R3 : l’envoi en mission des
disciples (Mt 28,16-20)

Cheminement
tout au long du
module avec
une équipe de
prêtres d’une
paroisse.

« Je suis la vraie
vigne…
(Jean 15, 1-15) ;
Les fruits que
chacun porte en
demeurant dans
l’amour du Christ.
Prière pénitentielle,
à la messe : ce qui
nous coupe de
l’amour du Christ.

Les sacrements sont
abordés comme des
moyens donnés par
Dieu pour rester unis à
Lui comme les sarments
au cep.

Inviter les
personnes qui ont
reçu une mission
dans la paroisse.

Ce module permet une
meilleure connaissance
de toutes les personnes
engagées dans l’Église
(« compagnons de
l’appel », KT-Dimanche).

Recenser les
services et missions
En R3, rencontre de la paroisse.
de témoins
engagés dans la S’interroger sur son
vie l’Église.
propre appel à
répondre à une
mission dans
l’Église.

Ce module peut être
suivi du sacrement de
réconciliation

Les appels de Dieu sont
multiples et variés.
Répondre à l’appel de
Dieu est une vocation
pour chaque baptisé,
avoir un compagnon de
l’appel permet à chaque
enfant de s’interroger
sur la vie chrétienne et
tous les types de
vocation.
Dans notre diocèse, une
campagne pour les
vocations a été lancée
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MARIE

Mai – Juin

Dans l’histoire de l’Alliance, Marie a
dit « oui » à Dieu pour être la mère
du sauveur donné aux hommes.
Nos « oui » d’aujourd’hui
s’inscrivent dans le sien comme
accueil de l’amour de Dieu. Mère
de Dieu, mère de l’Église, Marie est
la figure parfaite du disciple du
Christ. Dans la prière, nous lui
demandons de nous tourner vers
son Fils Jésus.

R1 : Annonciation, récit de la
Visitation (Luc 1,39-56)
R2 : Les noces de Cana
(Jean 2, 1-11)
+ « Voici ta mère… »
Jean 19 (26-27)
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Place de la
Récit de
Tradition avec
l’Annonciation
les lieux de
(Luc 1,26-38)
pèlerinage à
Marie et plus
particulièrement
Lourdes.
Témoignages de
pèlerins.

https://diocese92.fr/Ap
pele-pour-servir-J-airepondu-Oui-et-toi
Ce module peut être
vécu à tout moment
dans l’année : au mois
de mai bien sûr, mais
aussi pendant l’Avent
ou entre Noël et
Pâques.

