Quelques propositions didactiques pour les rencontres Gen4.

6. Bartimée
Contenu :
Nous découvrons combien l’amour de Jésus est grand. Il aime ceux qui sont seuls, étrangers, ou qui ont besoin
d’aide. Il nous aime nous aussi, lorsque nous nous sentons ainsi, et Il nous aide quand nous le Lui demandons !
Approfondissements pour l'assistant :
“Résurrection de Rome”
Aller sur le site http://www.cittanuova.it/FILE/PDF/articolo22007.pdf
Idées pour accueillir les Gen 4 :
Faire un jeu : positionner au milieu de la salle quelques obstacles que tous peuvent voir. Mettre un bandeau
devant les yeux des enfants qui sont invités à se déplacer avec attention au son de la musique, sans faire
tomber les obstacles !
Épisodes Indigo et expériences :
Raconter l’histoire de Bartimée (allez au menu <Histoires de Dieu > : 1° année, Bartimée, vidéo ou bien ppt) et
entamer un dialogue. On pourrait par exemple expliquer aux Gen 4 la différence entre les yeux physiques (très
importants !) et ceux du cœur qui, lorsqu’ils sont ouverts, voient l’autre et font comprendre comment aimer.
Propositions d'un slogan à vivre :
"Jésus nous aide toujours lorsque nous le lui demandons" (Chiara 1983).
Chanson : Bartimeo (Bartimée)
Propositions d'activités de création :
Jouer une saynète ou bien dessiner l’épisode de Jésus avec Bartimée.
Chiara a été fort malade quand elle était enfant. Jésus l’a sauvée (épisode de Chiara touchée par une grave
péritonite). Raconter l’histoire et montrer le dessin (allez au menu <thèmes>: histoire de Chiara)
Dessiner un grand cœur, avec au centre un œil, comme symbole du cœur qui voit. Lors de la rencontre
prochaine on pourrait coller sur cet œil de petits post-it sur lesquels on a écrit les actes d’amour faits par les
Gen 4.
Jeux :
Chercher… avec les yeux fermés ! (allez au menu <Jeux>: pour bouger)
J'ai confiance en toi (allez au menu <Jeux>: pour bouger)

En cœur à cœur avec Jésus :
prions pour toutes les personnes qui souffrent, ou écrivons une petite lettre à Jésus, où chacun peut Lui demander de
l’aide, ou bien Le remercier pour une grâce ou une aide reçue.
Pour continuer à la maison…
Lire et colorier les dessins de quelques expériences sur le slogan : "Jésus nous aide toujours” (allez au menu
<à l'action>)
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