MODULE SYNODE ENFANCE
« Tu as du prix à mes yeux (Isaïe 43,4).
Dans ce monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie. »
Permettre aux enfants de vivre également le Synode est primordial. Faire remonter leur parole est essentielle.
Cet outil est là pour vous y aider.
1ère étape: Mettons-nous en marche sur les chemins du Seigneur !
Enjeux : A travers une marche, les enfants entrent petit à petit dans la démarche synodale proposée par notre évêque.
Ils entendent que Dieu les aime et les regarde d’une manière toute particulière.
Chacun est unique et précieux à ses yeux.
Objectifs : Faire l’expérience de marcher ensemble vers une église de la paroisse
Recevoir la Parole du prophète Isaïe : « Tu as du prix à mes yeux » (Isaïe 43,4).
2ème ETAPE – Posons nos regards
Enjeux : A partir du pèlerinage vécu la séance précédente, prendre le temps de réfléchir à la Parole d’Isaïe « Tu as du prix à mes yeux ».
Prendre du temps pour des regards qui nous disent quelque chose.
Prendre le temps de réfléchir aux regards importants de ma vie. Intérioriser.
Objectifs : Découvrir l’importance des yeux, des regards
Découvrir le regard de Dieu sur chacun de nous
3ème ETAPE - Zachée, un regard qui change tout.
Enjeux : A partir du récit de St Luc 9,1-10, les enfants découvriront que Jésus, parce qu’Il a levé les yeux vers Zachée, va bouleverser la vie de ce dernier.
Jésus apporte le Salut à ceux qui désirent le rencontrer.
Par son regard, ses paroles, Jésus procure la joie et transforme le cœur de tous ceux qui le cherchent.
Objectifs : Accueillir le texte de St Luc 19, 1-10
Découvrir la conversion de Zachée.
Saisir le moment de la rencontre.
4ème ETAPE : Faire remonter les mots des enfants
Enjeux : Permettre aux enfants de dire des choses sur ce qu’ils ont vécu.
Permettre au secrétariat du Synode d’en prendre connaissance.
Permettre aux paroisses et au diocèse d’entendre la parole des enfants.
Objectif : Que les enfants comprennent que leur parole a du prix.
Et qu’ils sont partie intégrante du diocèse.

