La dynamique de « Cadeaux de Dieu »
Titre

Mystère

C’est beau la vie !

Mystère de la
Création et du
vivant

Viens dans maison !

Dans tes bras

Même pas peur !

Tous ceux que
j’aime !

Quand je serai grand

Mais moi j’ai envie !

Mouvement de vie

Visages de Dieu

Les enfants expérimentent la Dieu Créateur qui
vie en eux et autour d’eux.
donne la vie en abondance

Attitude Jésus

Thème de vie

Jésus qui donne la La Vie, la nature,
vie et la joie
le monde

Thème de foi
La Création

Dieu donne
La vie

L’homme est
appelé à
cocréer

Les enfants explorent leur
Mystère de la personne, ils découvrent
personne et de leur unicité, leur « moi » et
l’intime
s’ouvrent à la relation avec
l’autre.
Les enfants expérimentent
Mystère de
la tristesse, les bobos, mais
l’amour et de la
aussi la tendresse et la
souffrance
consolation.
La vie des enfants est une
Mystère de la succession de « premières
confiance et de fois »; grandir demande de
la peur
l’audace.

Dieu Père qui aime et
connaît chacun par
son nom

Jésus intime avec
Dieu son Père

La relation, l’amitié, La prière et
le silence, l’intériori- la relation à
té, la personne
Dieu

Sa présence, entrer en relason amitié
tion avec Dieu
et les autres

Dieu tendresse et miséricorde, lent à la colère et plein d’amour

Jésus guérissant
les malades

L’amour, la tenLa charité, la
dresse, la souffrance, Miséricorde
la tristesse

L’amour et
la joie

à aimer,
prendre soi,
pardonner

Dieu fort et tout puissant d’amour

Jésus fort de sa
La peur, l’audace,
confiance en Dieu la confiance, les
forces et les faiblesses

La foi,
l’Esprit Saint

La foi

avoir confiance,
témoigner de
l’amour de Dieu

L’enfant grandit dans une
Mystère de la
famille et s’ouvre peu à peu
fraternité et de
à des groupes plus larges et
la différence
différents de lui.

Dieu communion de
personnes

Jésus rassemblant La fraternité, la
des disciples
différence, le vivre
ensemble, la réconciliation, le partage

L’Église

La paix

à vivre en paix
avec les autres,
réconciliés

L’enfant expérimente le fait
de grandir, de changer. Il se
demande d’où il vient, essaie
de saisir le sens de la vie.

Dieu présent éternellement et maintenant

Jésus, homme et
fils de Dieu

Le temps qui passe,
la croissance, la vie

Vie éternelle,
vie en fils de
Dieu

L’espérance

à vivre, en
fils de Dieu,
éternellement

L’enfant se confronte son enMystère de la
vie de toute puissance et aux
conscience et de
règles et limites fixées par
la liberté
l’adulte, pour son bonheur.

Dieu juste et bienveillant

Jésus, bon berger

Le choix, le bien et
le mal, les règles et
limites, l’autorité

Jésus-Christ,
La liberté (le choisir et suivre
la Loi d’amour bonheur)
Jésus

Mystère du
temps et du
sens de la vie

www.cadeaux-de-dieu.fr

