Dimanche déployé Carême 2019

Fiche 1

Dimanche déployé Carême 2019 Année C
Thème : « Baptisés... appelés à la sainteté ! »
Vivre le temps de l’accueil (15 mn) : avoir une équipe qui accueille, veille + café et petits gâteaux.
Vivre le temps d’accueil avec convivialité.
Donner des consignes : se dire « Bonjour ». Faire connaissance.

 Temps intergénérationnel (15 mn) :
 « Sur le chemin du serviteur » Fiche A1
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=K6vX0Z9bgAc
Partition

partitions-catho.e-monsite.com/medias/files/sur-le-chemin-du-serviteur.pdf
et/ou

 « Dieu plus grand que notre cœur » Fiche A2
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=H5u4_X-J3q0
Partition

partitions-catho.e-monsite.com/medias/.../r-048-12-dieu-plus-grand-que-notre-coeur....
  L’animateur général présente le Teaser sur l'Exhortation : « La joie et l'allégresse »
Visionner la vidéo Fichier B1 https://www.youtube.com/watch?v=HBUgnUJ_I5M

Gaudete et Exsultate FR.mp4

 Lectures des lettres d'enfants avec réponses du pape François + des béatitudes avec les
phrases de commentaires tirées de l'Exhortation. Entre chaque lecture prendre un refrain au
choix. Fiche C1

 « Où sont amour et charité » Fiche A3
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=qesGwIZbb2o
et/ou « Ubi Caritas » Fiche A4.
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
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 Atelier adultes (30 mn) :
A partir de la vidéo Fichier B1 Chacun est invité à prendre un petit temps personnel pour noter
ce qui l'a interpellé dans la vidéo.
Ensuite, nous nous mettons à l'écoute des uns et des autres pour que ce temps soit un réel moment
de partage. Il est important que l'animateur veille à cela.
Echange : 1 fiche par table Fiche C2
1) Quelles paroles ou images m’ont touché ? A quoi m’invitent-elles ?
Prendre appui sur une des trois béatitudes du temps intergénérationnel :
2) Partir de la dernière phrase du pape François « … c’est cela la sainteté » avec 2 à 3
questions pour échanger.

 Atelier enfants (30 mn) :
 Chant « Ecouter ta parole » Fiche A5.
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=6fjst3KjqiE
A partir de la vidéo : « A nous les béatitudes » Fichier B2 (de Théobule.org). 1'58"
https://www.theobule.org/video/a-nous-les-beatitudes/54
Théobule A nous les Béatitudes.mp4

Lire le texte des Béatitudes Fiche C3
Proposer le coloriage Fiche C4
Bonus Fichier C5

 Atelier ados (30 mn) :
 Chant « Ecouter ta parole » Fiche A5.
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=6fjst3KjqiE
Jeu de "la randonnée des béatitudes" : Faire découvrir les béatitudes.
Jeu de cartes : La randonnée des Béatitudes Règles du Jeu Fiche D1
1 jeu de cartes pour 8 personnes Fiche D2
1 jeu de 8 cartes titres par personne Fiche D3
1 feuille A3 du plan du chemin des Béatitudes pour l'animateur Fiche D4
Le texte des Béatitudes Fiche D5


 Liturgie Fiche F1. Propositions pour vivre la liturgie.
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