
Inviter chacun à s’assoir confortablement en famille.

Allumer une bougie.

Faire le signe de croix.

Chanter ensemble : «Libres» code clapeo CPJHE et/ou prendre page 51 du cahier des
bonnes nouvelles. 

Dire : « Ce n’est pas toujours facile d’aimer et de faire la volonté de Dieu. Aujourd’hui, nous
allons prendre le temps de réfléchir ensemble au pardon et à la réconciliation. »

Lire la bande dessinée. 
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Dimanche 22 novembre 2020
Je découvre la proposition du service Familles sur le site du diocèse en cliquant ICI !

POUR VIVRE DIMANCHE EN FAMILLE EN L'ABSENCE DE MESSE

https://famille.diocese49.org/vivre-les-dimanches-en-famille-en-ce-temps-de-confinement
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Echanger en famille : « Que se passe-t-il ? Que vit Louis ?"

Remettre ces différentes étapes dans l’ordre de l’histoire en les numérotant. Selon toi, quelle
émotion ressent Louis ? Ecris ou dessine dans le cadre l’émotion que ressent Louis (colère, tristesse,
solitude, joie, soulagement, rassuré, ...)

Louis s’isole dans sa chambre.  

Louis et Emma se disputent. 

Louis se rapproche de sa sœur. 

Louis prie et demande à Jésus de l’aider. 

Louis discute avec sa maman.

Echanger : "A  ton avis, comment Louis va-t-il demander pardon ? Invente la suite de l’histoire. "

Partager en famille : "Est-ce qu’il t’arrive aussi de te disputer ? Que ressens-tu ? Comment fais-tu
pour te réconcilier ? A ton avis, qu’est-ce que le pardon le change ?"

Lire la page 48 du cahier des bonnes nouvelles. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de se préparer au sacrement de pénitence et de
réconciliation à l’aide du document téléchargeable  sur clapeo code PAFXA
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Activité à réaliser en famille : les pas du pardon. 
Il nous arrive de nous disputer, de nous fâcher, nous venons de le voir. Nous allons fabriquer
des pas en carton pour nous aider à pardonner, à cheminer vers le pardon.  
Je découpe deux pas en carton à l'aide du gabarit ci-dessous. Je les décore. Je pourrai utiliser
ces pas pour aller vers la personne à qui je souhaite demander pardon.

Prendre un temps de silence : "Je pense à une personne vers laquelle je souhaite cheminer
pour me réconcilier. J’écris son prénom sur le pas."

Prier : « Seigneur, je te confie cette personne. Aide-moi à me réconcilier avec elle comme tu
nous l’as demandé dans la prière que tu nous as laissée.» 

Dire ensemble le Notre Père. 

Se rassembler autour de la Bible et prier : « Quand nous recevons le pardon de Dieu, nous
sommes libérés, comme le peuple d’Israël a été libéré par Dieu. Et nous aussi, en pardonnant
à ceux qui nous ont blessé, nous faisons un pas vers Dieu et nous participons à bâtir la paix
dans le monde.»

Chanter  ensemble: « Mon Dieu et notre Dieu » clapeo BYBQX

Faire le signe de croix.

CATÉCHÈSE
8-11 ANS

 

DIEU NOUS L IBÈRE
SEMAINE  DU 22  AU 28  NOVEMBRE 2020

NOUS SOMMES RÉCONCILIÉS AVEC DIEU.



CATÉCHÈSE
8-11 ANS

 

DIEU NOUS L IBÈRE
SEMAINE  DU 22  AU 28  NOVEMBRE 2020

NOUS SOMMES RÉCONCILIÉS AVEC DIEU.




