À LA RENCONTRE DU SEIGNEUR
Module : « Dieu se donne »
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

1ère étape : « donner et recevoir » (1h)
Gérable sur une seule séance.
2ème étape : « Jésus se donne » (2h)
Nous conseillons que ce soit pour le film ou le jeu autour de la carte de Palestine, de scinder en 2 les
rencontres de Jésus.
1ère séance : Le centurion, la fille de Jaïre, la Samaritaine et Bartimée
2ème séance : les lépreux, les enfants, la multiplication des pains.
Pour chaque séance, proposer le jalon collectif et le jalon personnel
En 2ème séance, introduire celle-ci en se rappelant les rencontres de Jésus vues précédemment.
Terminer par le temps de prière.
3ème étape : « Jésus va jusqu’au bout du don » (1h)
Gérable en une seule séance.
Bien prendre du temps pour la prière qui donne sens à la multiplication des pains
En proposant la suite de l’évangile de Jean (Jn6,35-40).
4ème étape : « À la suite de Jésus, Vincent de Paul se donne » (2h)
Répartir la découverte de la vie de Vincent de Paul sur les 2 séances
ère
1 séance : introduire avec un échange autour de « ne brisez pas l’élan de votre générosité » (Rm12,11)
le DVD et terminer sur le jalon collectif.
ème
2 séance : Reprendre la vie de Vincent avec le livre des enfants, compléter le jalon collectif et
terminer par la prière.
5ème étape : « Avec l’Esprit, vivons ce don d’amour » (3h)
1ère séance : Après la passerelle avec la séance précédente, autour du bouquet de flammes,
proposer le jeu des fruits de l’Esprit.
ème
2 séance : à partir des pages 12 à 17 du livre de l’enfant, découvrir comment des hommes et des
femmes se mettent au service des plus démunis.
On peut aussi envisager de faire venir des témoins (pour les CM1/CM2)
3ème séance : après avoir fait mémoire des 2 séances précédentes, poursuivre avec la parabole de
Matthieu (Mt25,34-40) , le jalon personnel et terminer par le temps de prière que l’on peut vivre
comme une célébration de fin de module.
À l’issue de la 5ème étape, prendre le temps de regarder la page « Comme un cadeau » à la fin du
module dans le classeur enfants. Faire parler les enfants à partir des visuels pour faire le lien entre
les différentes étapes. Avoir la visée à l’esprit (doc Ktchiste haut de la p. 94) permettra aux
catéchistes de mieux animer la discussion et mieux voir le sens du cheminement proposé.
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