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– Avent 2015 :
« naître à Noël » et préparer son cœur à fêter la naissance de Jésus notre ami

– Chandeleur 2016
« Rejoindre Dieu sur la montagne » et découvrir le projet de Dieu pour les hommes

– Carême 2016
« Vivre la miséricorde » et plonger tout entier dans l’amour de Dieu

– Temps Pascal 2016
« Devenir témoins » de Jésus ressuscité et vivre en disciple

Rentrée 2015 >
« Suivre le bon berger » et rencontrer Jésus pour répondre à son invitation à le suivre
•
•

•

•
•
•

Venez et voyez Nous avons trouvé le Messie (Jean 1, 35-45) – Eléonore et l’Agneau de Dieu –
Comment suivre Jésus alors que je ne le vois pas ?
Comme un berger Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles
(Isaïe 40, 9-11 ; 31) – Hippolyte et la bonne nouvelle pour le troupeau – Est-ce que prier c’est
seulement demander ?
Jésus, bon berger un vrai berger donne sa vie pour ses brebis (Jean 10, 11-18) – Flore et le bon
berger – Pour Jésus, qui sont les brebis ?
La brebis perdue Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit (Luc 15, 3-7) –
Thibault et les brebis perdues – Est-ce que Dieu aime ceux qui ne croient pas en Jésus ?
Le Seigneur est mon berger (Psaume 22) – Qui est le bon berger aujourd’hui ?
Des ouvriers pour la moisson (Matthieu 9, 35-38) – Qu’est-ce qu’un ouvrier de Dieu ?

Voyager avec Saint Paul > Fêtes de la foi 2015
o
o
o
o

o

Sur la route de Damas La conversion de Paul (Actes 9, 3-10 ; 17-19) – Bertille et la rencontre
de Paul avec Jésus – Pourquoi Paul n’aime pas Jésus ?
Guérison à Lystres Paul guérit un infirme (Actes 14, 8 – 15) – Foucault et l’infirme guéri –
Est-ce que je peux aussi faire des miracles ?
Une prison à Philippes Paul et Silas en prison – conversion des geôlier (Actes 16, 25-34) –
Jean et les prisonniers libérés – Qu’est-ce que ça apporte d’être baptisé ?
Déconvenue à Athènes Les Athéniens ne croient pas à la résurrection des morts (Actes 17,
16-19 ; 22-24 ;30-33) – Lison et ceux qui croient aux idoles – Qu’est-ce qu’il y a après la
mort ?
Missionnaire à Corinthe Paul reste à Corinthe et enseigne la Parole (Actes 18, 1-11) – Et toi
quand tu communies – Qu’est-ce qu’un ouvrier de Dieu ?

o

Une lettre aux corinthiens « la nuit où il fut livré, il prit du pain » décrit par saint Paul (1
Corinthiens 11, 23-26) – Joseph et la communion (il est ressuscité trois jours après sa mort,
c’est pas incroyable !)– Que se passe-t-il à la messe ?

Le Carême pour bâtir une alliance > Carême 2015
o
o
o
o
o
o

o

Un arc dans le ciel le signe de l’alliance avec Noé (Genèse 9, 8-15) – Oscar, Noé …. Et Dieu
– Pourquoi on a encore des déluges, des inondations ?
Isaac vivant sur la montagne Le sacrifice d’Abraham (Genèse 22, 1-13 ; 15 ;17a) – Sacha,
Abraham et Isaac – Pourquoi Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils ?
Dieu et son peuple avec Jérémie Je conclurai une Alliance nouvelle (Jérémie 31, 31-34) –
Soline et Titouan, la nouvelle alliance – C’est quoi la nouvelle alliance ?
Pour vous, qui suis-je ? Tu es le Christ – sur cette pierre je bâtirai mon Eglise (Matthieu 16,
13-19) – Pour nous, qui est Jésus ? – Et pour Jésus, qui suis-je ?
Aimez-vous les uns les autres Mon commandement – je vous appelle ami (Jean 15, 12-17) –
Foucault et le cercle de l’amour – Devons-nous aimer aussi ceux qui nous font du mal ?
Sur la route d'Emmaüs Les disciples d’Emmaüs et Jésus leur expliquant les Ecritures (Luc
24, 13 – 27) – Amandine et les pèlerins désespérés – Pourquoi les disciples ne reconnaissent
pas Jésus ressuscité ?
7. Reconnu à la fraction du pain Les disciples d’Emmaüs reconnaissent Jésus(Luc 24, 28-35)
– Baptiste et les gestes de Jésus – Pourquoi Jésus disparait alors que les disciples viennent de
le reconnaitre ?

Suivre la lumière > Épiphanie-Chandeleur 2015
o
o
o
o
o
o

Des mages d'Orient Les rois mages (Matthieu 2, 1-11) – Lazare et les trois mages – Nous,
que peut-on offrir à Dieu ?
Le vieillard et l'enfant la présentation au Temple (Luc 2, 22-32) – Domitille, Jésus et Syméon
– Pourquoi moi je crois en Dieu et pas tous mes amis ?
Un enfant sage Jésus grandit à Nazareth (Luc2, 39-40) – Laurent et Jésus enfant – Est-ce que
Jésus faisait des bêtises quand il était enfant ?
La maison de mon père Jésus enfant au Temple (Luc 2, 41-52) – Suzanne et Jésus au Temple
– Qui est le Père de Jésus ?
Au bord du fleuve Baptême de Jésus (Matthieu 3, 13-17) – Marc Antoine, Jésus et Jean le
baptiste – Est-ce qu’on peut être baptisé à n’importe quel âge ?
Trois tentes La transfiguration (Matthieu 17, 1-9) – Marthe et la transfiguration – Jésus est la
lumière, et moi ?

Naître à Noël > Avent 2014
o

o
o
o
o
o

Sous un chêne Les trois voyageurs, Abraham et le rire de Sarah (Genèse 18, 1-16) – Elise,
Abraham et les trois voyageurs – Si Dieu peut tout, pourquoi il n’exauce pas toutes mes
prières ?
Me voici, Seigneur ! Samuel « Parle ton serviteur écoute » (1 Samuel 3, 3-10) – Domitille
Samuel et Elie – Moi, je n’entends pas Dieu quand il me parle ?
Je te salue, Marie l’annonciation (Luc 1, 26-38) – Oscar, l’ange et Marie – Pourquoi Dieu a-til voulu être un homme ?
N'aie pas peur, je suis avec toi L’appel à la vocation du prophète Jérémie (Jérémie 1, 4-9) –
Eric et Jérémie – Est-ce que Dieu a un rêve pour moi ?
Deux cousines La visitation (Luc 1, 39-58) – Virgile et les deux cousines – Pourquoi dit-on
que Marie est la mère de Dieu ?
Joie de Noël les bergers (Luc 2, 1-20) – Victoire et la joie de Noël – Pourquoi Jésus nait-il à
Bethléem ?

Être ami de Jésus > Rentrée 2014
o
o
o
o
o
o

Un mariage en Galilée Les noces de Cana (Jean 2, 1-11) – Stella et le premier miracle de
Jésus – Est-ce que Jésus fait de la magie quand il fait un miracle ?
Pêcheurs d'hommes l’appel des disciples (Matthieu 4, 18-25) – Alain et les pêcheurs
d’hommes – Qu’est-ce qu’un pêcheur d’hommes ?
Un arbre à Jéricho Zachée (Luc 19, 1-10) – William et la curiosité de Zachée – A quoi ça sert
d’être sauvé ?
Les petits : mes frères J’avais faim et vous m’avez donné à manger (Matthieu 25, 31 – 40) –
Oscar et la fin des temps – Où est Dieu quand j’ai mal ?
Comme un enfant Laissez les enfants venir à moi (Marc 10, 13-16) – Aurélien et les enfants –
Pourquoi Jésus dit aux adultes d’être comme des enfants ?
Une montagne de bonheur Les Béatitudes (Matthieu 5, 1-12) – A nous les béatitudes – Est-ce
que Dieu est un super héros ?

Célébrer la foi > Fêtes de la foi 2014
o
o
o
o
o
o

Ceci est mon corps La Cène (Luc 22, 7-21) – Madeleine et le dernier repas – Communier,
c’est manger Jésus ?
Je t'aime tu le sais Sois le berger de mes brebis (Jean 21, 1-2 ; 15-19) – Louis et l’amour (il a
pardonné complètement à Pierre) – Comment est-on ami avec Jésus ?
Faites des disciples baptisez les (Matthieu 28, 16-20) – Blandine et les disciples – Faut-il
quitter sa maison pour être un disciple ?
Des langues de feu Pentecôte (Ac 2, 1-11) – Junie et le souffle de l’Esprit – Qu’est ce que
l’Esprit Saint ?
Des cœurs fidèles fidèle à l’enseignement, le partage, la prière (Ac 2, 41-47) – Solène et la
communauté – La communauté chrétienne c’est quoi ?
Le Seigneur de tous Pierre et le centurion Corneille (Actes 10, 34-48) – Rémi, Jésus et les
baptisés – Que se passe-t-il à un baptême ?

Cheminer vers Pâques > Carême 2014
o
o
o

o
o
o

40 jours et 40 nuits Les tentations de Jésus (Matthieu 4, 1-11) – Emma et le carême (écouter
mon cœur et écouter Jésus) – Comment éviter de faire des choses interdites ?
La traversée de la mer Moïse qui traverse la mer Rouge (Ex14, 5-31) – Antoine et la mer
rouge – Est-ce que Dieu est méchant ?
La Porte des Brebis La piscine de Siloé, guérison d’un paralysé (Jean 5, 1-9) – Elise et la
guérison (c’est le pardon qui guérit ; c’est Jésus qui me met en route) – Qui est Jésus pour
faire autant de miracles ?
Une ânesse et son petit Les Rameaux (Matthieu 21, 1-17) – Stanislas, le roi et l’ânesse –
Pourquoi a-t-on tué Jésus alors que tout le monde l’aimait
Tu seras avec moi Le bon larron (Luc 23, 39-47) – Matthieu et le bon larron – Le paradis
c’est quoi ? c’est où ?
La pierre roulée Mt28, 1-10 - Junie et la résurrection de Jésus - Pourquoi Jésus s'est-il laissé
crucifié ?

