Une deuxième étape: la découverte de Jésus
Jésus Dieu avec nous constitue le 2ème volet de la catéchèse paroissiale renouvelée, après l'année d'éveil à
la foi.
Eveillés aux dimensions essentielles de la foi (prière, Parole, communauté, vie, baptême), les enfants âgés
de 7 à 8 ans sont conduits à la personne de Jésus-Christ. Douze visages de Jésus leur sont proposés.
Les rencontres sont basées sur des textes d'évangile à lire, voir, entendre, comprendre. Mais Jésus se donne
dans le coeur de l'enfant, qu'il vient habiter par la prière. Le quotidien de l'enfant en est alors éclairé: par
des activités manuelles, il réalise et partage ses découvertes. Chaque rencontre s'ouvre sur le monde de
l'enfant, sa famille, son école, son quartier, sa paroisse...
Voici un panorama d'ensemble du parcours d'amitié ainsi proposé:
~ ~
Découvertes de Jésus

Supports

Ouvertures

1

Jésusaccomplit la
promesse

un rouleau des
Ecritures

- une Bible apportée de la maison - une Bonne Nouvelle à découvrir et à dessiner pendant la semaine

vers les autres et vers L'Eglise

2

Jésusvient parmi
nous

un santon de la crèche
(soi-même)

- une crèche apportée de la maison - un conte de
Noël à emporter et des propositions concrètes pour
célébrer Noël en paroisse

3

Jésusappelle les
premiers disciples

des silhouettes d'un
disciple assis, debout,
en marche

- l'appel par le nom de chaque enfant
- découverte du geste de paix à échanger

4

Jésusparle du
Royaume

un drapeau et un pot à
graines

5

Jésus rencontre et
accueille

l'arbre de Zachée

6

Jésusguérit et
libère

les personnages de la
scène du paralytique
guéri

- une visite à faire, en groupe, dans une maison de
repos, un hôpital, ou chez une personne seule, malade
ou âgée, pour lui offrir de l'amitié

7

Jésus nous unit à
son Père

la gestuelle du Notre
Père et un livre-coeur

8

Jésusberger

une étole de prêtre à
réaliser

- la remise du Notre Père au coeur d'une célébration
paroissiale
- la rencontre avec le prêtre de la paroisse pour lui
offrir l'étole et faire connaissance de sa personne et
de sa mission

9

Jésusinvite à la fête
du Pardon

l'arbre à foulards

10

Jésus plus fort que
le mal

des bateaux en papier

11

Jésusdonne sa vie
par amour

des épis de blé et des
grappes de raisins

12

Jésusvivant reste
avec nous

un cierge de Pâques

- un conte à emporter - un coin de jardin ou de maison où l'on accompagne la croissance des graines
- une fleur à offrir autour de soi - une bougie (le
Christ) qui passe de maison en maison dans les familles des enfants

- emporter à la maison le tableau d' Arcabas et un foulard blanc pour échanger en famille - éventuellement,
ouvrir au sacrement du Pardon
- offrir des bateaux d'espérance autour de soi à des
per-sonnes qui souffrent ou affrontent le mal, et prier
pour elles
- préparation d'une célébration eucharistique où sont
mis en valeur le pain, le vin, la croix
- reprise de l'ensemble du parcours autour de l'icône
du Christ bénissant - célébration finale de bénédiction

Desoutils sont disponibles dans les CDDde Namur et d'Arlon :
- Le manuel de l'animateur Jésus Dieu avec nous
- La farde de l'enfant Jésus Dieu avec nous
- Le poster (au format A1) évolutif et les autocollants du parcours de 2éme année
Le CDet les partitions des chants sont disponibles à Catéveil.

