Fiche pratique : Animer un temps fort autour de la Parole de Dieu

Temps Fort 6ème : « Plongeon dans la Bible »

Certains débutent un chemin de foi, d’autres avancent vers la PROFESSION DE FOI.
Cette rencontre est une 1ère étape incontournable !
Nous leur proposons un PLONGEON dans la BIBLE… Un temps pour découvrir le livre des
Ecritures, Parole de Dieu pour les croyants, source pour notre vie chrétienne.
Une journée pour plonger dans la Bible à travers une approche ludique et variée des textes
bibliques, un témoignage et un temps personnel.
Nous convions les parents à la Messe (18h) où nous remettons à chaque jeune le Nouveau
Testament.

Journée type
12h : Accueil des jeunes et pique-nique
13h15 : Expo bibles (découvrir que la Bible existe en plusieurs langues et qu’il y a plusieurs
traductions d’un même texte)
14h : Ateliers (les jeunes tournent toutes les 30 minutes + 5 pour les changements de salles)
ZOU T’ES OU ? : Poster histoire des évènements de la Bible et chercher le chat « Zou »
annexe1
PETITES ANNONCES (prévoir qq Bibles) : annexe 2
LA BIBLE, TOUT UNE HISTOIRE : vidéo Anne et Léo + annexe 3
LA PAROLE DE DIEU : Evangile du jour
16h15 : Pause goûter
16h30 : Accueil des parents autour d’un café ou de boissons pour un échange autour de la
Bible et des prochaines étapes de leur enfant sur le chemin de foi. Profession de Foi,
Confirmation et …
16h45 : Témoignage de …
« Comment ai-je découvert la Parole de Dieu ? Quelle place tient-elle dans ma vie ?
17h30 : Se rendre à l’église
18h : Messe avec remise du Nouveau Testament après l’homélie

Objectif
Faire prendre conscience aux jeunes et aux parents de la valeur du « petit livre » reçu. Il est
la Parole de Dieu. LE livre qui les accompagnera tout au long de leur vie chrétienne. Qu’ils
aiment plonger dedans, pas forcément d’une manière suivie, mais l’ouvrir et lire un passage.
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