
13-15 ans

nouveauté

Retrouvez toutes les références 
de nos ouvrages sur notre catalogue 

et sur le site www.editions-crer.fr

Des pédagogies variées 
pour oser proposer la foi aux ados  
et la vivre avec eux !

Proposer la foi aux ados !

> Un fil conducteur : les Béatitudes.
> Les modules "Ose" sont organisés en étapes :

Béthanie pour découvrir l'Écriture Sainte ; 
Thibériade pour partager l'expérience 
chrétienne ;  
Thabor pour vivre une relecture spirituelle.

> Des propositions variées.

> Des itinéraires et des temps forts, en lien avec 
les questions que se posent les jeunes.

les éléments clés

les auteurs 
� Les Services diocésains de Catéchèse de la Province de 
Rennes ; 
� Les Aumôneries de l’Enseignement Public ; 
�	L’équipe pastorale de la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique de Rennes ; 
�	Les eudistes.

Retrouvez tous les éléments 
nécessaires à la mise œuvre  
des 8 modules :

� des rencontres entre catéchistes, 
� des rencontres avec les parents,  
� une visée, des repères et un 
itinéraire pour chaque module et 
temps fort, 
� des annexes détachables.

Le Carnet Spi accompagne l'adolescent  
dans son cheminement en équipe  
et lui permet de noter ses réflexions personnelles 
et garder trace de ses rencontres.  

Autour des 8 modules (Ose l’humilité, Ose la 
paix, Ose la vérité, Ose la consolation, Ose la 
miséricorde, Ose la douceur, Ose la justice, Ose 
l’Évangile) : 
� de nombreux textes bibliques ; 
� des prières ; 
� des pages témoins ; 
� l'intégralité de l'Évangile de Marc ; 
� les pages "spi pour la vie" 
apportent un éclaraige sur le 
sacrement de réconciliation, celui 
de l'eucharistie et proposent une 
sélection de prières et des chants.

extrait du DVD

Des modules à vivre en rencontres et en temps 
forts autour d’un repas ou lors d’une marche, 
pour partager un temps de retraite…
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Le DVD : un éclairage 
en lien avec le Carnet Spi
+ de 3h de vidéos proposant 
une grande variété de contenus :
�	catéchèses ;
�	des extraits du spectacle d'Éric 
Julien « l'Évangile selon saint marc » ;
�	des clips ;
�	des animations ;
�	des reportages ;
�	des interviews.

13 - 15 ans
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Carnet Spi

Les Béatitudes : une invitation au bonheur ? Ce 

Carnet Spi t’accompagne sur ton chemin de disciple 

et t’aide à te rapprocher de Dieu avec Jésus Christ 

comme guide. Être heureux c’est Oser ajuster ta vie à 

la sienne. A travers ces pages, Ose exprimer ce que tu 

attends de la vie, de Dieu, des autres et de toi-même. 

Et prends ainsi conscience que le bonheur est déjà là, 

mais qu’il reste encore à venir, à construire. 

DVD offert

Tu trouveras sur le DVD des : 

diaporamas, reportages, interview, 

témoins, lectures de l’évangile, 

chants… O
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14 x 16,4 cm / 208 pages
prix : 27,90 €
978-2-85733-309-8 / Réf. 117362

 Carnet Spi

18 x 29,7 cm / 120 pages
prix : 18,50 €
978-2-85733-310-4 / Réf. 117358

Livre du catéchiste


