
Les modules jalon : la boîte aux trésors

1 Une promesse annoncée
- Ambiance attendre Noël

- Vidéo Timothée attend Noël

Is 7,14 : La Vierge est enceinte et 

enfantera un fils

2 Une attente qui ouvre un chemin

- Lc 1,26-38 : l'annonciation, 

- Mt 1,18-25 : l'annonce à Joseph,

- Lc 1,39-46 : la visitation, 

- Lc 1,46-55 : le Magnificat

3 S'ouvrir à l'espérance Magnificat
Quoi faire pour continuer ensemble ce 

chemin d'attente ?

1 Joie de recevoir un cadeau

- échange de cadeaux

- étoile

- crèche

2 Le cadeau merveilleux de Dieu conte Le Noël de Sarah et Léa

3 Accueillir et se réjouir Lc 2,11-14 : Nativité Goûter spécial Noël

1 De l'étoile à la crèche jeu de piste en chemin avec les mages

2 Jésus vient pour tous les hommes lecture d'images

3 Dans la joie de la rencontre
choix d'un attitude ou d'un geste pour venir adorer 

Jésus à la crèche

Qu'est-ce que la rencontre avec Jésus 

pourrait changer dans leur vie ?

1 Choisir un chemin

- jeu de l'escargot

- tranche de vie

- vidéo un crocodile dans mon jardin

Gn 37 à 50 : Joseph et ses frères

2 Un chemin de bonheur Mt 5,3-12 : Béatitudes

3 Un chemin qui nous relève
Avec qui avons-nous envie de faire des 

ponts de paix ?

1 Passages

- à l'école du cirque

- raconter une histoire

- une vidéo 

- jeu des passages

2 En marche avec Jésus ressuscité Lc 24,13-35 : Emmaüs

3 Dieu m'appelle à vivre debout Jn 8,12 : je suis la lumière du monde Décorer une croix

1 Souffle de vie conte La maison

2 Souffle promis Ac 2,1-32 : Pentecôte

3 Souffle qui réunit
Ac 2,42-47 : vie de la première 

communauté

Comment peuvent-ils vivre l'invitation 

soufflée par le message ?

Chevalet
Porte d'entrée

Jeu
Parole de Dieu Prière En familleTitre Etapes Visée

Par la voix des prophètes, Dieu a promis un Sauveur à

son peuple. Il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous.

Cette annonce nous met dans l'attente, nous met en

marche, nous invite à préparer nos cœurs pour

l'accueillir. Le temps de l'Avent nous ouvre à

l'espérance.

Quand ?

1

Dieu se fait homme, par son fils Jésus il vient naître au

milieu de nous. C'est le cadeau merveilleux que Dieu

fait aux hommes. C'est une grande joie pour toute la

terre. Nous sommes invités à accueillir cette bonne

nouvelle et à nous réjouir.

fête de Noël 2

Dieu nous aime. Il connaît nos richesses et nos

fragilités. Quoi que nous fassions, il est là présent à nos

côtés. Il nous fait confiance, il ne désespère jamais de

nous. Sans cesse, il nous appelle à choisir la vie pour

vivre debout, pour faire grandir la paix en nous et

autour de nous. Se réconcilier avec nos frères est notre

chemin de Pâques, il nous remplit de joie.

- carême

- à tout moment
2

1

La grandeur de Dieu se manifeste dans l'humilité et la

fragilité d'un enfant nouveau-né. Dieu se fait proche,

Jésus vient pour tous les hommes de toutes les nations.

Comme les mages, nous sommes invités à le chercher

et à l'adorer.

1

Esprit Saint, souffle de vie

Jésus mort et ressuscité, nous envoie l'Esprit Saint, le

souffle de vie de Dieu. L'Esprit nous aide à continuer à

vivre et avancer sur le chemin que Jésus nous a

montré. Animés de l'Esprit, nous formons la famille

des chrétiens. L'Esprit nous envoie annoncer et

témoigner de son amour, il nous donne la force de

nous aimer les uns les autres, pour vivre ensemble

dans la paix.

- Pentecôte

- en fin d'année
2

EpiphanieVenez ! Adorons !

Alléluia ! Vive la vie !

Choisis la vie !

Dieu réveille la vie

Jésus est mort, Dieu l'a ressuscité, ses amis en

témoignent. Ils font l'expérience de la rencontre de

Jésus ressuscité qui les transforme et les remet sur

pieds tout entier. Aujourd'hui encore, Dieu nous rejoint

dans nos tristesses et nous invite à passer de la mort à

la vie. Pâques est la fête de la vie, un élan d'amour et

d'espérance qui nous fait chanter Alléluia !

- temps de Pâques

- Toussaint

- pour parler de la mort

Trésor de Dieu en famille

Avent

C'est quoi Noël ?

L'annonce d'une naissance

Le cadeau de Dieu


