
OUTILS PEDAGOGIQUES 2017-2018
Thème de l’année : « en famille tous pèlerins »

Pour cette année 2017-2018,  nous vous proposons d’emprunter le chemin de l'éveil à la foi pour une
destination toute spéciale :

« En famille tous pèlerins »
Nous avons peut-être sillonné les routes de France et d’ailleurs, à la recherche de lieux culturels
naturels ou façonnés par les hommes, afin d’élargir nos connaissances.
Pourquoi ne pas continuer le voyage ? Mais un voyage qui prend un tout autre sens celui d'aller à la
rencontre de Dieu !
Le voyageur prend comme guide de route la Parole de Dieu. Celle-ci le conduit au plus profond de lui-
même et l’emmène à la rencontre de Jésus Christ, lui qui est la boussole, qui montre le chemin et la
Vie.
Voici ce que nous allons vivre tous ensemble en famille à l'éveil à la foi cette année !
Osons faire ce voyage intérieur pour rencontrer celui qui sera lumière sur notre longue route qu’est la
Vie !!

Quelle chance pour nos petits de l'éveil à la foi d'être accompagnés par un aîné dans la foi et éveillé à
la connaissance du Christ. Il en est de même pour nous adultes !
Alors partons sur la route en famille ! Nous pouvons mettre le Cap, avec les petits, à la rencontre de
Jésus-Christ, poussés par le Vent de l’Esprit pour devenir pèlerin !

1ère rencontre (Rentrée) – Le grand départ (sur demande par mail)
Une nouvelle année, c’est l’occasion de se dire, quel chemin prenons-nous ?
Pour cette rentrée, nous vous proposons d’emprunter le chemin de l'éveil à la foi pour une destination
toute spéciale : « En famille tous pèlerins »
Durant l'été, nous avons peut-être sillonné les routes de France et d’ailleurs, à la recherche de lieux
culturels naturels ou façonnés par les hommes, afin d’élargir nos connaissances.
En cette période de rentrée, pourquoi ne pas continuer le voyage ? Mais un voyage qui prend un tout
autre sens celui d'aller à la rencontre de Dieu !
Alors Prêt pour le grand départ?!

2ème rencontre (Noël) : La simplicité du chemin (sur demande par mail)
Le pèlerin d’aujourd’hui petit ou grand met ses pas dans les pas de tous ceux qui ont marché avant lui
et qui ont tracé un grand chemin de foi, d’espérance, d’amour et d’amitié.
Pour Noel, Faisons une pause sur notre chemin et découvrons tous ensemble:

- Joseph et Marie qui se mettent en route,
- les bergers qui courent jusqu’à la crèche,

Pour cette nouvelle étape sur notre chemin, posons notre regard sur :
- l’humilité des bergers,
- l’humilité de Joseph et Marie
- l’humilité de Jésus fils de Dieu qui nait dans une simple étable, lui le Roi des rois.

Vous faites le chemin, et c’est Jésus qui vous transforme !


