Quelques propositions didactiques pour les rencontres Gen4.

9. Vie des premiers chrétiens et Pierre en prison
Contenus :
L’amour réciproque, porter Jésus dans le monde, la persécution, Pierre est libéré de prison.
Vue la richesse des contenus cette étape pourrait se dérouler en plusieurs rencontres. En particulier, en ce qui
concerne l’amour réciproque on pourrait approfondir la communion des biens des premiers chrétiens.
Approfondissements pour l'assistant :
Commentaire de Chiara Lubich de la Parole de Vie “Si en faisant le bien vous supporterez avec patience la
souffrance, cela sera une grâce aux yeux de Dieu”
Allez sur le site http://www.centrochiaralubich.org/it/documenti/scritti/4-scritto-it/1220-se-facendo-il-

bene-sopporterete-con-pazienza-la-sofferenza.html
Idées pour accueillir les Gen 4 :
Construire avec divers matériaux et objets une chambre prison (elle servira dans un second temps pour
mettre en scène l’aventure de Pierre en prison). On pourrait utiliser des vieux draps et du fil de fer et des
chaises, etc.
Jouer comme “les premiers chrétiens” (allez au menu <Jeux > : thématiques)
Épisodes Indigo et expériences.
raconter l'histoire des premiers chrétiens et de Pierre (allez au menu <Récits de Dieu > : 1° année, Vie des
premiers chrétiens et Pierre en prison, vidéo ou ppt) e dialoguer.
Proposition d'un slogan à vivre :
"Lorsque quelqu’un aime, il donne, si l’autre aime il donne ? Si nous nous aimons tous, toute chose devient
commune. C’est ainsi que les Gen 4 vivent". (Chiara 1985). Faisons notre "tas"!
Chansons : Come i primi cristiani (Comme les premiers chrétiens).
Propositions pour des activités créatrices :
Mettons en scène l’épisode de Pierre en prison en utilisant la pièce que nous avons construite au début de la
rencontre.
Après avoir rassemblé nos jouets pour les enfants pauvres, nous les leur envoyons ou nous les offrons, en les
vendant à un marché aux puces et nous envoyons l’argent récolté à un Centre ou un Institut que nous
pouvons choisir ensemble.
Avec nos mains nous construisons des objets que nous vendons, pour en donner le profit aux pauvres ! Nous
pourrions par exemple soutenir l’activité de ‘l’étincelle d’amour’ (collections, cartes, collages de fleurs,
douceurs, etc.) (allez au menu <Créativité>: Bricolage).
Nous pourrions aussi chercher un petit travail, nettoyer le jardin, offrir des boissons lors d’une rencontre de la
communauté ou dans la paroisse, aider maman dans les travaux de la maison…
Jeux :
Échappons-nous de la prison ! (allez au menu <Jeux> pour bouger)
Ne nous laissons pas mettre en prison ! (allez au menu <Jeux>: de plein air)
En cœur à cœur avec Dieu notre Père.
Chacun peut prier pour un ou plusieurs pauvres (aussi pour les pauvres riches qui ne connaissent pas l’amour de
Jésus) ; Récitons ensuite ensemble le Notre Père, en nous arrêtant un instant sur : « donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour »
Pour continuer à la maison…
lire les expériences : comment nous pouvons vivre aujourd’hui à la manière des premiers chrétiens. (allez au menu
<à l'action >)
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