Les histoires de Dieu
Pour pouvoir découvrir ensemble avec les Gen 4 les bases de la foi chrétienne, nous avons choisi quelques passages de
l’Ancien et du Nouveau testament. Nous les avons complétés d’un slogan et d’expériences. Chaque épisode peut donner
aux Gen 4 le désir de vivre avec nous la Parole de Dieu.
Tout le programme a été réparti sur 4 années afin de suivre le cycle de l'année liturgique et de parvenir à fournir dans le
cadre de la formation à l’Indigo une certaine connaissance, même à ceux qui ne seront Gen 4 que pendant 1 ou 2 ans.
L’année se déroule ainsi. Avant Noël, nous présentons quelques épisodes de l’Ancien Testament. De Noël à la
Pentecôte quelques épisodes de la vie de Jésus. Et après la Pentecôte quelques récits de la vie des premiers chrétiens.
Chaque rencontre, que l’on peut retrouver et charger en vidéo ou en ppt, pourrait se dérouler sous forme de dialogue.
Les propositions didactiques, sont le fruit de la communion d’idées et d’expériences faites par les assistant(e)s Gen 4 et
elle fournissent :
- Une brève synthèse du contenu.
- Un approfondissement par l’assistant qui peut également servir pour préparer son âme.
- Des suggestions pour l’accueil des Gen 4.
- Un passage de l’Indigo suivi d’expériences.
- Une Parole à vivre.
- Des chants.
- Des activités créatives.
- Des jeux d’intérieur et d’extérieur.
- Quelques suggestions pour le cœur à cœur avec Dieu…
Que chaque assistant(e) Gen 4 se sente libre d’utiliser ou non, nos propositions. Il peut les modifier et les développer
avec ses idées propres. Nous sommes heureux de pouvoir enrichir les fiches par les propositions et les expériences que
nous recevrons de votre part et d’ainsi les partager avec tous.
1°année
Étape

Commentaire de Chiara

1°rencontre : La création

“Si tu obéis à Dieu tu seras heureux ! (premier
point de la Loi de l’Amour.).

2°rencontre : Dieu sauve Noé

“Soyez la joie de votre maman et de votre papa !
(deuxième point de la Loi de l’Amour.)

3°rencontre : L’annonciation

“Disons toujours Oui à Dieu comme Marie”.

4°rencontre : Jésus à 12 ans

“Jésus est content lorsque les enfants parlent de
Dieu aux grands”

5°rencontre : Jésus et ses disciples

“Jésus t’appelle et tu cours vers lui !

6°rencontre : Bartimée

“Jésus nous aide toujours lorsque nous le Lui
demandons !

7°rencontre : La dernière cène

“Souviens-toi que Jésus est présent dans tous les
tabernacles et qu’Il t’y attend. Ne Le laisses pas
seul – Fais souvent, si tu le peux, la Communion,
pour enflammer encre plus la flamme dans ton
petit cœur.”

8°rencontre : La Pentecôte

“L’Esprit saint est aussi en nous. Sachons écouter
Sa voix !

9°rencontre : La Vie des premiers chrétiens et
Pierre en prison.

“Quand tu aimes, tu donnes ; quand l’autre aime,
il donne. Lorsque tous nous nous aimons, toute
chose devient commune. Ainsi vivent les Gen4”

2°année
1°rencontre : Dieu appelle Abraham.

“Aimez. Aimez toujours, à la fin de chaque
journée puissiez-vous dire : j’ai toujours aimé !
(troisième point de la Loi de l’Amour)

2°rencontre : La naissance de Jésus (en mettant en “Faire naître Jésus au Milieu de vous, par votre
évidence l’épisode des bergers)
amour, ainsi ce sera toujours Noël !
3°rencontre : Zachée

“Ne pas attendre, comme Zachée, mets-toi tout de
suite à aimer ! Et Jésus sera content”

4°rencontre : Le bon Samaritain

“Jésus se cache dans les pauvres, dans les
malades, dans les personnes âgées, en toute
personne qui souffre. Va Le consoler !

5°rencontre : Jésus meurt en Croix

“Jésus a été abandonné par tout le monde. Les
Gen 4 veulent Le consoler. Es-tu prêt toi aussi ?”

6°rencontre : Jésus Ressuscité et l’Ascension

“Jésus est ressuscité. Il est présent parmi nous
lorsque nous nous aimons.”

7°rencontre : L’annonce de l’Évangile à tous les
peuples

“Ne garde pas pour toi tout seul, les belles choses
que tu connais de Jésus. Fais-les connaître à
beaucoup d’autres.”

8°rencontre : La naissance des communautés
chrétiennes

“Jésus a toujours accompli la Volonté du Père. Si
toi aussi, tu fais ce que Dieu attend de toi, tu seras
un autre Jésus”

3°année :
1°rencontre : Dieu libère son peuple de
l’esclavage

“Donnez toujours aux autres ! Ne volez jamais
personne ! (quatrième point de la Loi de l’Amour)

2°rencontre : La naissance de Jésus (mettre en
évidence la vénération par les sages)

“Si Jésus est venu parmi nous pour nous apporter
la joie, nous aussi nous devons donner de la joie à
nos frères !

3°rencontre : Les noces de Cana

“Si un Gen 4 demande quelque chose à Jésus avec
insistance, il le recevra. Essayez !

4°rencontre : Le Père miséricordieux

“Le véritable Gen 4 est celui qui, même s'il a
commis des erreurs, se remet toujours à vivre
comme un vrai Gen 4.”

5°rencontre : La tempête apaisée

“Même dans les moments difficiles, souviens-toi
que Jésus est proche de toi, qu’il est dans ton
cœur !

6°rencontre : La dernière Cène

“Souviens-toi que Jésus est présent en chaque
tabernacle et qu’Il t’y attend. Ne Le laisse pas
seul ! Si tu le peux, reçois souvent la Communion,
afin que tu puisses faire grandir davantage la
flamme dans ton petit cœur.”

7°rencontre : Jésus Ressuscité et l’Ascension
(mettre en évidence le récit d’Emmaüs)

“Chaque fois que nous aimons les frères, Dieu
nous éclaire et nous fait comprendre ce qu’Il
attend de nous !

8°rencontre : Paul à Athènes

“Nous devons aimer tout le monde. Même ceux
qui ne connaissent pas Jésus. Si nous les aimons,
nous leur ferons connaître Jésus.”

4°année :

1°rencontre : Dieu conduit son peuple vers la terre “Si tu dis toujours la vérité, tu seras toujours
promise
content ! (cinquième règle de la loi de l’Amour
qui comporte la remise des commandements)
2°rencontre : La naissance de Jésus

“Aimez tout le monde, comme le fait une maman
avec ses enfants et vous serez d’autres petites
Marie !

3°rencontre : Le paralysé

“Chers Gen 4, Vous avez vu combien d’enfants ne
connaissent pas Jésus ? Pensez à leur parler de
Lui !

4°rencontre : Les vignerons

“Comme Jésus, nous aussi, il nous faut aimer tout
le monde !

5°rencontre : La fille de Jaïre

“Si nous prions, Jésus nous aidera !

6°rencontre : Jésus meurt en Croix

“Jésus se cache dans les pauvres, les malades, les
personnes âgées, en tous ceux qui souffrent. Va les
consoler. !

7°rencontre : Jésus Ressuscité et l’Ascension
“Jésus est Ressuscité et si nous nous aimons, il
(mettre en évidence le récit de Jésus Ressuscité au demeure parmi nous”
bord du lac)
8°rencontre : Le martyre d’Étienne et la
conversion de Paul

“Si nous sommes aimés par quelques-uns et
persécutés par d’autres, c’est le signe que nous
sommes du Christ”

9°rencontre : Paul arrive à Rome – La naissance
des Évangiles

“Chers Gen 4, vivez la Parole de Vie et les autres
découvriront en vous un autre Jésus”

