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DONNER
DE SON
TEMPS :

PARTAGER :

• Actions caritatives
• Actions de carême

• Son savoir
• Ses dons
• Sa joie

SE METTRE AU SERVICE :
• À l’école, au collège, au lycée...
… pour s’ouvrir au monde

JÉSUS :
•
•
•
•
•

Un personnage historique
Noël : l’incarnation
Les rencontres de Jésus
Jésus parle en paraboles
Pâques :
mort et résurrection
• La Trinité et
le signe de croix

• Des grands témoins

TOUT HOMME EST UNE HISTOIRE SACRÉE

• Des beautés de la nature aux merveilles de la science

L’ÉGLISE :
•
•
•
•

Sa naissance
Son histoire
Son calendrier
Ses principales
prières
• Ses sacrements
• Les saints
• Ceux qui font
l’Église
aujourd’hui

• De la beauté dans l’art comme merveille de
l’expression de soi ou de l’homme...

PROPOSER LES
SACREMENTS :
PAROLE ET PRIÈRE :
• Initiation à la lecture de la
parole de Dieu
• Initiation à la prière - à
l’intériorité - au silence
• Vivre une célébration liturgique
• Un pèlerinage
• Visiter un lieu de culte - un
monastère...

VIV

• le baptême
• L’eucharistie
• Le pardon
• La conﬁrmation

DÉCOUVRIR :
• le bien en soi (vocation)
• Le bien en l’autre
(fraternité)
• La miséricorde du tout
Autre

RE ET
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NT

CONNAÎTRE

S’ÉMERVEILLER

ALLER À LA RENCONTRE :

PARTAGER
À LA DÉCOUVERTE
DE LA CULTURE
ET DE LA FOI
DES CHRÉTIENS

La foi des chrétiens n’est pas de l’ordre des idées.

Elle s’inscrit dans une longue histoire et elle a
profondément marqué notre culture. Ce que nous appelons
“les valeurs chrétiennes”, c’est une façon de considérer
la personne humaine dans sa relation aux autres
et d’appréhender le présent et l’avenir de l’humanité :
Tout homme est une histoire sacrée.
Comment nous comprendre nous-mêmes
si nous refusons nos racines ?
La foi chrétienne n’est pas un catalogue de valeurs :
elle se fonde sur la découverte et la rencontre de Jésus, le Christ.
L’itinéraire n’est pas tracé d’avance
et les portes d’entrée sont variées.
Dans notre monde en pleine métamorphose
et tenté par le repli, l’Évangile est vraiment une Bonne Nouvelle
qui a toute sa pertinence et ouvre un horizon.
Nous avons besoin de rêve, de sens,
de signiﬁcation, d’espérance.
CONNAÎTRE

Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy
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Donner à découvrir la foi des chrétiens c’est servir
la liberté des enfants, des jeunes et des adultes.

S’ÉMERVEILLER

