Calendrier Avent Autrement
Voici une belle initiative pour l’Avent qui mérite d’être relayée sur notre site. Elle
nous vient d’une équipe vaudoise, en Suisse. Voici comment ils présentent leur
matériel:

Envie de se préparer à Noël autrement ?
S’offrir du temps ⌚
…pour soi
…avec Dieu
…au cœur du monde
Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre seul(e), en famille

ou entre amis.

Découvrez chaque jour :
un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur
une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son corps ✌️
le lieu ressource d’un Internaute
Cordialement,
L’équipe œcuménique d’Avent Autrement:
Stéphanie Bernasconi-Monnat, Laurence Bohnenblust-Pidoux, Marie-Laure Favre, Claire Matti, Géraldine Maye, Annick
Raya-Barblan, Nicolas Friedli.
http://www.avent-autrement.ch/

Parler avec Dieu

Un programme catéchétique proposé par l’Église Évangélique Réformée du canton de
Vaud (EERV-Suisse) et L’Église catholique dans le canton de Vaud (Suisse).

Objectifs:
Parler avec Dieu, c’est prier. Prier, c’est parler avec Dieu.
Partager avec les enfants cette joie de pouvoir parler avec Dieu.
Faire découvrir aux enfants que parler à Dieu donne des forces nouvelles.
Offrir aux enfants des mots simples, des mots de tous les jours, pour leur apprendre à prier•Faire découvrir
des textes bibliques qui mettent en action ces mots.
« Le pari de la foi conçoit la prière comme un dialogue avec Dieu ». C’est fort de ce défi que ce programme œcuménique
nous emmène dans un parcours réflexif sur le thème de la prière. Que ce soit lors de la Création (Gn 1,1 à 2,4), avec
Bartimée (Marc 10, 46-52), avec Siméon (Luc 2,1-7 + 22-32), avec Jonas (Jonas 1-4), avec le récit des cinq pains et des
deux poissons (Marc 6,30-44) ou encore avec un texte de l’Apocalypse (Apocalypse 19 verset 1b), à chaque fois une parole
est donnée, des mots prononcé.
Ce parcours, prévu pour une année, propose des animations originales et des activités aussi bien pour les enfants que pour
les parents.
Ce matériel est disponible en le commandant à l’OPEC (Editions OPEC-Parler avec Dieu), mais il est également disponible
en libre téléchargement sur le site de l’EERV (Téléchargement EERV-Parler avec Dieu).
Crédit: Laurence Bohnenblust-Pidoux.

Appelés à la liberté ! Un parcours
catéchétique pour tous les âges

A nouveau (voir la recension du livre que j’ai faite dont est issu ce parcours; De
Luther à Luther King), je me suis régalé à la lecture de ce matériel catéchétique.
La réflexion sur la liberté de conscience permet d’aborder les thèmes et les
personnages sous un nouveau jour, avec un regard plus pointu que le simple
regard historique. La liberté de conscience vue par Martin Luther n’est pas la
même que celle de Calvin face à Castellion, ni même que celle de Ravaillac,
assassin du roi Henri IV.

En groupe, par tranches d’âges bien définies, on se pose la question: qu’est-ce que la liberté de conscience ? Et on aborde
à travers ce thème la question du fanatisme, de la radicalisation, de la limite des uns et des autres, du respect de l’autre,
du droit à la différence,
On le voit, à travers ces thèmes historique et vieux parfois de plusieurs siècles, c’est notre histoire contemporaine que l’on
revisite…
En bonus, vous trouverez le film qui a été réalisé à partir du spectacle son et lumière « De Luther à Luther King » et
présenté dans le cadre des festivités des 500 ans de la Réforme dans les Cévennes. Il peut être utilisé dans le cadre d’une
soirée paroissiale, d’un week-end ou d’un camp, ou encore visionné séquence par séquence. Comme genevois, je ne peux
m’empêcher de relever le plaisir à l’écoute de ce DVD qui sent bon l’accent chaleureux du sud…
Mon regret toutefois, c’est le site Internet dans lequel je n’ai jamais réussi à accéder aux annexes (à part la séquence 1
pour les enfants de 4 à 6 ans). Malgré un essai de contact avec l’auteur du site, je n’ai jamais eu de réponses… Dommage,
car ce matériel mérite vraiment une belle diffusion, et j’espère que les Éditions Olivétan se donneront rapidement les
moyens de finaliser le travail commencé. Pour consulter le site: appelesalaliberte.editions-olivetan.com
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Martin Luther – La conscience s’affirme.
Calvin contre Castellion – La conscience tiraillée
Henri IV assassiné – La conscience manipulée et radicalisée
Louis XIV – La conscience persécutée résiste
Pierre Bayle – La tolérance et les droits de la conscience légalisée
William Penn – La conscience libérée
Rabaut Saint Etienne – La liberté de conscience légalisée
Ferdinand Buisson – La conscience protégée par la laïcité
Le Chambon-sur-Lignon et la conscience engagée
Martin Luther King et le réveil de la conscience

Crédit : Etienne Jeanneret – Point KT

Les enfants, portiers du Royaume

Caroline Baertschi-Lopez, Les enfants, portiers du Royaume. Accueillir leur
spiritualité, Cabédita, 2017.

Voilà enfin un livre en français d’une auteure francophone, genevoise, et excellente connaisseuse de toute la réflexion
autour de la spiritualité de l’enfant théologien. Elle fait partie des premières formatrices Godly Play francophones
reconnues (et formées) par l’association Godly Play international.
En quelques pages, Caroline nous entraîne dans l’univers complexe et merveilleux de la spiritualité de l’enfant, et nous
oblige à changer notre regard sur l’enfant. Celui-ci est un être doué de spiritualité, « naturellement spirituel ». Pour en
saisir le sens et en comprendre les enjeux, en voici un résumé, avec quelques remarques critiques finales, discutées au
préalable avec l’auteure : Résumé du livre de Caroline Baertschi.
Je recommande vivement la lecture de ce livre pour toute personne, catéchète, pasteur, parent, éducateur… qui désire
comprendre comment percevoir aujourd’hui la vie spirituelle des enfants, et en recevoir toute la richesse en temps
qu’adulte…
Pour commander le livre en Suisse: chez Cabedita, ou Payot, ou à commander chez votre libraire préféré.
Pour commander le livre en Europe: chez FNAC, ou à commander chez votre libraire préféré.

Petit recueil de jeux pour la
catéchèse

Un recueil de jeux… pour quoi faire ?

Ce recueil ne se veut ni original (une bonne part des jeux présentés sont des « grands classiques ») ni exhaustif (une
quarantaine de jeux ont été retenus sur des centaines possibles).
Le but de ce recueil est différent : rassembler quelques jeux utilisables facilement dans le cadre de nos activités habituelles
de catéchisme, rencontres ou camps.
D’où la forme de ce recueil :
– un nombre limité de jeux, sous forme de fiches
– sur chaque fiche, en bas à gauche, l’indication du ou des cycles dans lesquels le jeu peut être utilisé (cycle I, 6 à 10 ans /
cycle II, 10 à 13 ans / cycle III, 13 à 16 ans)
– des jeux triés selon les temps où ils peuvent avoir le plus de sens en catéchèse.
Un recueil de jeux, ni original, ni exhaustif : alors pour quoi faire ?
Pour avoir sous la main un outil simple et adapté à sa pratique de catéchète.
La seule originalité que revendique ce recueil est d’offrir aux catéchètes un outil d’animation utilisable dans quatre temps
précis de la vie en groupe dans le cadre du catéchisme.
Il est à disposition sur le site catéchétique de l’USBJ : www.cate.ch.
Voici le lien de la page pour le télécharger directement (cliquer sur « des fiches de jeux pour l’animation ») :
http://cate.ch/ressources/jeux/
Crédits: Alain Wimmer (Union Synodale Berne-Jura-Soleure / Suisse)

