Quelques propositions didactiques pour les rencontres Gen4.

7. La dernière Cène
Contenu :
Jésus est fêté comme Roi ; le commandement nouveau, le testament de Jésus : « que tous soient un » et le mystère
de l’Eucharistie comme signe de la réconciliation.
Vue la richesse des contenus on pourrait détailler cette étape en plusieurs rencontres.
Approfondissements pour l'assistant :
Les 4 paroles
Voyez : http://www.centrochiaralubich.org/it/documenti/video.html?start=32
Idées pour accueillir les Gen 4 :
Préparez ensemble un beau goûter de fête dans lequel chacun a apporté quelque chose de sa maison pour
le partager avec les autres.
Faire connaître aux Gen 4 les étapes pour produire le pain et le vin et leur faire comprendre que le grain et le
raisin doivent "perdre" leur forme pour ressortir tout neufs et avec plus de goût ; préparer ensemble un pain
ou du jus de raisin.
Faire une petite expérience, à travers laquelle on pourra découvrir qu’ensemble on est plus forts. Chaque
enfant reçoit un petit bâton qu’il doit rompre, il expérimente ainsi que le petit bâton est vraiment fragile ! Puis il
en reçoit deux et découvre que c’est déjà plus difficile à casser. Ensuite les enfants mettent tous leurs bâtons
ensemble… désormais ils deviennent vraiment invincibles.
Épisodes Indigo et expériences :
Raconter le récit de la dernière cène (allez au menu <Histoires de Dieu>: 1° année, La dernière cène ; vidéo ou
ppt) et dialoguer.
Proposition d'un slogan à vivre :
"Souviens-toi que Jésus est présent dans tous les tabernacles et qu’Il t’attend. Ne pas le laisser seul ! Fais souvent la
Sainte Communion - si tu le peux -, afin que la flamme dans ton cœur puisse être plus grande". (Chiara 1984).
Chanson :
Chants de la Messe : (voir cd)
Amatevi tra voi, come io vi ho amato (en préparation) (Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés)
Proposition pour activités créatives :
Mettre en scène la dernière Cène avec le pain arabe et du jus de fruit rouge.
Réaliser le puzzle “La dernière Cène” (allez au menu <Créativité>: Bricolage)
Dessiner “Nous sommes une famille” (allez au menu <Créativité>: Dessin)
Dessiner “C’est plus beau quand on est ensemble” (allez au menu <Créativité>: Dessin)
Jeux
La course des kangourous unis (allez au menu <Jeux>: pour bouger/de plein air)
La grappe (allez au menu <Jeux>: pour bouger/thématiques)
En cœur à cœur avec Jésus :
Rendre visite à Jésus dans une chapelle et raconter l’histoire de Chiara enfant devant le Saint Sacrement. “Jésus
mets dans mes yeux ta lumière et ton amour.” (allez au menu <Thématiques>: histoire de Chiara) ou le miracle
eucharistique qui s’est produit à Bolsena.
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