D’une maison à l’autre
Parcours toutes générations

Éveil, Enfance, familles et paroisse
Une maison telle un nid qui permet de grandir et de se construire ;
Un foyer tel un abri qui permet de se reposer et de se nourrir ;
Habiter dans une maison et se laisser habiter par Dieu !
Une maison avec une porte ouverte pour accueillir et recevoir ;
Une demeure avec une table pour partager et se réjouir ;
Rencontrer l’autre et vivre un rendez-vous avec l’Autre !
En passant d’une maison à l’autre,
Nous irons d’une maison vers les autres et vers l’Autre !
Pour animer des groupes de l’éveil à la foi, des groupes d’enfants, temps familleS et des temps en paroisse, nous vous
proposons cette thématique de la maison. Huit textes bibliques ( +une parabole introductive ) vont nous accompagner dans
cette découverte en lien avec huit maisons.
Le programme est composé de deux documents à commander actuellement auprès de OPEC-Editions. Ils seront
prochainement disponible sur Olivetan :

Un dossier d’animation : après des introductions thématiques et théologiques ainsi que des
animations générales, le dossier développe huit séquences : toutes les explications nécessaires pour raconter
les textes bibliques, les aborder avec les enfants et les familles, vivre des temps de célébration adaptés
(prières, chants), réaliser toutes sortes d’animations ludiques et créatives.
Un dépliant pour enfants et familleS : dans un format original sous forme de plateau de jeu à déplier
et avec des pions à découper, il permet aux enfants de garder une trace et de vivre en familleS des animations
spirituelles ainsi que de jouer ensemble à un jeu de l’oie interactif.
Sur ce dépliant, il y a un site internet destiné aux enfants et aux familles (il est en cours de construction dont voici le lien
direct

Site pour familles

Voici le contenu du dossier d’animation
Objectifs et informations pratiques
Introduction en PDF
Indications pratiques
Les maisons en dessin
1. Introduction thématique
Les maisons et maison de Dieu dans la Bible
Dans quelles maisons vivons-nous ?
Dessine-moi une maison !
Quand la maison devient problématique !
2. Animations générales
Pour accueillir
Pour nous relier à Dieu (comprend le psaume 84/83)
Pour introduire le thème
Pour habiter et rencontrer
Pour ouvrir et célébrer ( Une célébration, une séquence d’ouverture avec la parabole de Luc 15,
8-10)
Pour chanter
3. Les séquences
Elargir ses plans – Genèse 11, 1-9
Monter la tente – Exode 33, 7-17
Ouvrir sa maison – 1 Rois 17, 7-16
Trouver le palais du roi – Matthieu 2, 1-12
Entrer en toute liberté – Luc 19, 1-10
Restaurer son coeur – Luc 24,13-43
Sortir des murs – Actes 2, 1-17
Dérouler le tapis rouge – Actes 16, 11-15

Voici des papillons que vous pouvez adapter à votre guise
Papillons en lien avec la séquence D’une maison à l’autre modifiable :
Papillon Eveil 2022-2023 fond blanc entier
Papillon Eveil 2022-2023 avec bande jaune
Papillon Enfance 2022-2023 fond blanc entier
Papillon Enfance 2022-2023 bord jaune
Papillons en lien avec la séquence D’une maison à l’autre en PDF
220622_brochure_presentation_A5_eveil_foi_V02_VIDE_PLANCHE_PRINT
220622_brochure_presentation_A5_eveil_foi_V02_VIDE_PLANCHE_WEB
220622_brochure_presentation_A5_eveil_foi_V02_VIDE_PRINT
220622_brochure_presentation_A5_eveil_foi_V02_VIDE_WEB
Papillon sans dessin des maisons en PDF :
220704_R10_eveil_a_la_foi_A5_V00_VIDE_PRINT
220704_R10_eveil_a_la_foi_A5_V00_VIDE_WEB
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