Quelques suggestions d’articulation des modules
sur une année
Une vie nouvelle avec Jésus
Faire grandir sa vie baptismale, c’est reconnaître la place de l’Esprit Saint dans notre
vie et se laisser guider par son souffle dans la prière et l’écoute de la Parole de Dieu.
• Vis en enfant du Père
• Si tu priais le Père
• Prends du temps pour Dieu

7 ans
Dès

vie
Merci pour la
7 ans

En prenant conscience de ce qui est essentiel
dans notre vie, cet itinéraire nous fait découvrir
Jésus fais-nous
que l’Église est comme une famille pour grandir et s’épanouir.
rencontrer le
Père
• Vis et grandis avec Dieu
• Jésus fais-nous rencontrer le Père
Vis en enfant
du Père
• Vis en enfant du Père
Merci

Père

Dès

7 ans

Parle-moi de

Dieu

Dès

7 ans

Parle-moi
de Dieu

Dès

vie
Merci pour la
7 ans
Dès

Cet itinéraire nous aide à nous adresser
à Dieu notre Père en proposant différentes manières
de prier : la prière de louange pour s’émerveiller devant
la Création, le chemin du silence pour s’approprier le Notre
Père, la Parole de Dieu pour guider notre vie chrétienne.
• Merci pour la vie
• Si tu priais le Père
• Prends du temps pour Dieu

pour la vie

Si tu priais
le Père

SiSitu
tupriais
priaislelePère
Père

Une école de prière

Dieu veut notre bonheur

Le projet de Dieu est le bonheur de l’homme ! Parce que son amour est immense,
il nous accompagne sur notre route. Il nous pardonne nos péchés, nous guide
sur notre chemin de foi et nous donne la vie nouvelle par son Fils Jésus.
t
fan
• Parle-moi de Dieu
en
Vis en
du Père
• Jésus fais-nous rencontrer le Père
• Vis en enfant du Père

Jésus fais-n
rencontrer le ous
Père

Jésus fais-nou

s rencontrer le

Parle-moi
de Dieu

L’Église, une famille pour grandir

7 ans

Jésus fais-nou

s rencontrer le

Père

Dès

7 ans

Si tu priais le

Père

Dès

7 ans

Vis et grandis
avec Dieu

Dès

L’Amour de Dieu se manifeste par la Création,
mais aussi par la miséricorde qu’Il ne cesse de nous accorder.
La puissance de la résurrection nous fait déjà percevoir
cet Amour infini de Dieu.
• Merci pour la vie
• Parle-moi de Dieu
• Avec Jésus, de la mort à la vie

Merci

pour la vie

Dieu

Dieu donne la vie par amour

Parle-moi de

Si tu priais
le Père
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tupriais
priaislelePère
Père
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Vis en enfant
du Père
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Merci

pour la vie

Dieu Père, Fils et Saint Esprit

Un itinéraire pour commencer à découvrir que Dieu est à la fois Père, Fils et
Saint Esprit. Prendre conscience de la Trinité, c’est reconnaître la grandeur de
sa Création en même temps que sa présence aimante dans notre vie.
• Merci pour la vie
• Avec Jésus, de la mort à la vie
Vis en enfant
du Père
• Vis en enfant du Père

Merci

7 ans

Une organisation qui suit l’année liturgique

pour la vie

Dès

Merci pour la

vie

Dès

7 ans
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Jésus fais-nou
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Dieu

Dès
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vie

Les modules ne sont pas écrits en fonction de l’année liturgique.
Cependant, certains modules, par le choix des textes, peuvent permettre
des liens faciles avec les temps forts liturgiques. Ils ne remplaceront
Parle-moi
de Dieu
jamais la fréquentation des célébrations liturgiques ni une démarche
à partir des textes que la liturgie propose chaque année pour ces temps.
• Merci pour la vie (Noël)
• Parle-moi de Dieu (le Carême)
• Prends du temps pour Dieu (le Carême)
• Avec Jésus, de la mort à la vie (la Semaine Sainte)
• Jésus fais-nous rencontrer le Père (la Semaine Sainte)
Jésus fais-n
rencontrer le ous
• Vis en enfant du Père (la Pentecôte)
Père
• Si tu priais le Père (le temps ordinaire)

Si tu priais
le Père
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Vis en enfant
du Père
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