Qui le guidera vers le nouveauné ? Sirius ? Ou Siri…
Vous avez dit Veillée de Noël ?
Voici un voyage, entre tradition et modernité, en quête d’une lumière chaleureuse et rassurante.
Qui répond à l’appel pour guider le protagoniste vers le nouveau-né ? Sirius ? Ou Siri…
Où est-il ce petit Jésus, le Christ sauveur, en ces temps qui semblent cruellement manquer de clarté et d’avenir ?
Dans une crèche, à la ville, sous le sapin, dans une église ?
Un court-métrage où le doute, l’interrogation, le questionnement, la joie, la musique clignent de l’œil et nous invitent à
nous préparer à Noël.
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Ascension et Pentecôte 2020
https://youtu.be/1E2YDg_32Ns
Des idées pour aider les enfants à découvrir l’Esprit et mieux comprendre le sens de l’Ascension et de Pentecôte :
Ascension et Pentecôte 2020
Et, en ce temps de déconfinement, une proposition de carte à envoyer à des personnes âgées ou malades qui sont encore
confinées. Une belle manière d’insuffler l’Esprit de DIeu autour de nous.
Crédit : Nicole Rochat

Jésus et l’aveugle Bartimée
Francine Guyaz raconte l’histoire de l’aveugle Bartimée avec des marionnettes en photo.
Une jolie manière de faire découvrir que Jésus porte son attention envers ceux que tous rejettent et veulent faire
taire.
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Chronique spirituelle
Les JP de Lausanne font une chronique spirituelle spéciale confinement que je trouve vraiment très bien. En même
temps ludique et profonde, spirituelle et dans l’air du temps.
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Intouchables

Tout les oppose et il était peu probable qu’ils se rencontrent un jour, et pourtant.
Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident de
parapente va engager Driss, un jeune homme d’origine sénégalaise tout droit sorti
de prison, comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui ? Tout simplement
parce qu’il ne regarde pas Philippe avec le même regard de pitié que les autres
candidats…

fiche d’animation catéchétique proposée par Nadia Savin : cinekt-intouchables

Le grand partage
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les
citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de
froid leurs concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un
vent de panique s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic de la
capitale.

Nadia Savin propose une fiche d’animation catéchétique cinekt-grand-partage

