commission diocésaine novembre 2017

Parole de Dieu et jeux
sources

Textes de référence

collection

modules

étape

1 Co 11,23-25 : récit de l'institution de l'Eucharistie

DIFF 8-11 ans

Dieu fait alliance

6 : Le mystère de la nouvelle Alliance

x

Jn 13,1-17 : le lavement des pieds

DIFF 8-11 ans

Dieu nous aime

5 : Jésus va jusqu'au bout de l'amour

x

Jn 6,1-15 : la multiplications des pains

DIFF 8-11 ans

Dieu se donne

3 : Jésus se donne

x

Ac 10,25-48 ; 11-3.17-18 : Pierre et Corneille

DIFF 8-11 ans

Dieu demeure en nous

4 : Au souffle de l'Esprit, vivre en communion

x

Ac 1 : Pentecôte

DIFF 8-11 ans

Dieu appelle et envoie

4 : la mission

x

DIFF 8-11 ans

Dieu appelle et envoie

2 : Confesser Jésus comme Christ

x

Mt 14,23-33 : marche sur l'eau

Parole de Dieu

temps dans la messe

1ère communion

SDC

profession de foi

x

Jn 20,19-22 : don de l'Esprit aux disciples

DIFF 8-11 ans

Dieu demeure en nous

3 : le souffle de Dieu ouvre chacun à une vie nouvelle

x

Jn 14,12-18a : le disciple de Jésus
Mt 22,34-40 : aimer Dieu et son prochain

DIFF 12-13 ans
DIFF 12-13 ans

A l'écoute de la vérité, nous témoignons
Aimé de Dieu

4 : l'Esprit de Vérité est à l'œuvre aujourd'hui
3 : Aimer mon prochain comme moi-même

x
x

Mc 10,17-22 : jeune homme riche

DIFF 12-13 ans

Aimé de Dieu

4 : pour un oui de vie

Mt 6,6-13 : le Notre Père

DIFF 12-13 ans

Jn 14,8-10 : Jésus, visage de Dieu

DIFF 12-13 ans

Jn 15,12-17 : Jésus, source d'amour
Jn 15,1-11 : la vigne et les sarments

x

x

3 : Vivre en enfant de Dieu

x

3 : Vivre en enfant de Dieu

x

DIFF 12-13 ans

3 : Vivre en enfant de Dieu

x

DIFF 12-13 ans

4 : Demeurer dans l'amour

x

Recevoir son histoire, devenir fils

Lc 24,13-25 : Emmaüs

actualisation de l'évangile

x

x

Mt 26,69-75 : le reniement

x

Ac 9,1-30 : la conversion de Paul

x

1 Co 12,31.13,1-12: l'hymne à la charité

SDC

x

Rm 8,14-17 : l'Esprit fait de nous des enfants du Père

x

1 Co 15,1-11 : la foi de l'Eglise

x

1 Co 12,14-21.25-27 : l'Eglise est un corps

x

Prière eucharistique : préface et contenu
anamnèse

Dieu fait alliance

6 : Le mystère de la nouvelle Alliance

x

Dieu nous aime

5 : Jésus va jusqu'au bout de l'amour

x

DIFF 8-11 ans

Dieu nous aime

5 : Jésus va jusqu'au bout de l'amour

x

Sel de vie

Heureux d'aimer

Embarque avec Pierre

DIFF 8-11 ans

Chemin d'Emmaüs
Jeux disponibles au SDC

les événements de sa vie avec Jésus

x

Le contexte de la rencontre, la Passion

x

Points de repère

DIFF

loto des gestes et rites de la messe

la messe pas à pas

x

Chemin vers le baptême et l'Eucharistie

la messe pas à pas

x

x

