Préparation Confirmation
Service diocésain catéchèse Laval 2020
RENCONTRE (zoom) – JESUS VRAI HOMME VRAI DIEU (INCARNATION)
Youcat Confirmation p. 32.33

20h

Accueil – Tour d’écran

20h10 – 20h30 Temps « Brise glace » : Quizz sur Jésus Jésus-Christ, sa vie, son œuvre
Un lien sur l’espace discussion pour que chaque jeune joue en ligne + mise en commun des résultats sur l’espace discussion.

20h30 Introduction au thème « Jésus vrai homme, vrai Dieu »
De Noël viendra un enfant (Hopen) 5’31
1.

Nous nous approchons de Noël. Jésus va naître petit enfant dans la crèche. Mais Jésus, qui est-il
vraiment ?
C’est la question que Jésus pose à l’apôtre Pierre : « Pour vous qui suis-je ? »
Homme ? Dieu ? Héro ? L’un des nôtres ? Le Tout-Autre ?
Intro Jésus simple héro ? (Théo Dom) (jusqu’à 0.50’)
Dans l’Evangile, Jésus meurt sur la croix : c’est un homme ; il ressuscite: il est Dieu. Alors, Jésus est homme ou
Jésus est Dieu ?
Pour beaucoup, Jésus n’est qu’un homme, éventuellement un homme extraordinaire. Qu’en dîtes-vous ?
2. DISPUTATIO : Mise en équipe en « disputatio » (débat)
- Equipe qui défend la divinité de Jésus
- Equipe qui défend l’humanité de Jésus
Désigner un porte-parole par équipe.

Retour en grand groupe : chaque équipe donne ses arguments.
Vidéo disputatio des dominicains : Jésus l’un des nôtres ou le tout autre ? (Théo Dom) 3’13
3. Que nous dit la Bible ?
Lectio du récit de l’Annonciation : Récit de l'Annonciation - Luc 1, 26.37 https://urlz.fr/fzze
Relever dans le texte ce qui nous parle de l’humanité de Jésus / ce qui nous parle de la divinité de Jésus.
Afficher le texte sur écran partagé.

4. Reprise par l’accompagnateur confirmation :
- Reprise caté Vrai Homme Vrai Dieu https://urlz.fr/fFWK
- Ce que l’Eglise a retenu : présentation du Crédo Nicée Constantinople
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5. Sondage sur « Pour vous qui suis-je ? »
A Noël Jésus apporte de la lumière, de la joie dans notre monde. Quelle sont tes joies à Noël ?
Recevoir des cadeaux – Tu as du prix aux yeux de quelqu’un
Etre réunis en famille
Avoir du temps pour toi
Faire la crèche de la maison
Passer du temps avec les personnes que tu aimes
Manger de bonnes choses
Décorer la maison, le sapin
Vivre avec d’autres chrétiens la venue de Jésus dans le monde
A Noël, Jésus nous apporte la paix. Jésus est le Prince de la paix. Qu’est ce qui te donne de la paix ?
Avoir du temps pour prier
Etre en vacances, te détendre, te reposer…
La messe dans la nuit de Noël, les chants, la lumière, la prière…
Croire que Jésus est venu dans le monde pour toi
Savoir que Jésus t’aime
Passer du temps dans ta chambre, tes affaires
Faire bien ce que tu as décidé de faire
Dire du bien des autres, de belles paroles…
Bien sûr, nous aimerions tous porter la paix partout...
Mais tout particulièrement à qui aimerais-tu que Jésus donne sa paix, la joie ?
Un membre de ta famille auquel tu penses
Une personne malade que tu connais
Des gens qui passent Noël seuls
Ceux qui souffre de la guerre, du terrorisme dans le monde
Un ou une ami(e)
D’autres situations auxquelles tu penses

6. PRIERE
Signe de Croix
Chant : Seigneur viens nous sauver (Chemin Neuf)
Crédo Constantinople Credo Nicée Constantinople
Je vous salue Marie Je vous salue Marie
Bénédiction des pères !
Pour se séparer : Le temps est venu... un roi va naître 2’12
Chaque se déconnecte à la fin de la vidéo…
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