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Un nouvel ouvrage pédagogique,
dans la Collection Sel de Vie, pour accompagner
les enfants dans leur découverte de Jésus.
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Un ouvrage pour les catéchistes
Le Livre du catéchiste « Qui est Jésus ? » propose un module en 10 étapes pour
accompagner des enfants dans leur première année de catéchèse.
Un itinéraire simple à suivre avec Mon Carnet découverte pour :
- rencontrer des témoins,
- découvrir les grands moments de la vie de Jésus,
- se familiariser avec les paroles et les gestes des chrétiens et tout ce qui
fait la richesse de la foi chrétienne.
Une utilisation avec l'album Mon Carnet découverte
Mon Carnet découverte, un support idéal pour s’approprier les découvertes en équipe et
les partager en famille.
Un langage, des repères communs pour rencontrer Jésus et garder en mémoire les
événements de sa vie.
Une articulation structurant les rencontres catéchistes / parents / enfants

- Un module pour accompagner les
enfants, à partir de 7 ans, dans leur
première année de catéchèse.
- 10 rencontres pour apprendre à
connaître Jésus et le suivre.
- Un module à vivre sur plusieurs
mois, un ou deux trimestres, ou une
année.
- Un poster de l’année liturgique
« Une année avec Jésus », en page
centrale
- Une proposition en lien avec l'album
Mon Carnet découverte, sur les pas
de Jésus.

Visée du module "Qui est Jésus ?"
Une année avec Jésus

Rencontre entre catéchistes
Repères pour les catéchistes
Rencontre avec les parents
Itinéraire en dix étapes avec les enfants

Perez - Qui est Jésus
? Livre du catéchiste
- Mon Carnet découverte

Faire connaissance
Jésus appelle ses disciples
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Des rencontres de Jésus
format : 18,0 x 29,7 cm

Jésus guérit

pagination : 32

La mort de Jésus
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Jésus est vivant

prix : 9,90 €

Jésus parle de son Père
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Jésus envoie son Esprit
Les auteurs
Une équipe d'auteurs des Services diocésains de la province de Rennes
Le Livre du catéchiste « Qui est Jésus ? » a reçu un Imprimatur à usage
catéchétique en France par Monseigneur Delmas, Évêque d'Angers.
Pour l’animation des rencontres :
- Le Supplément du catéchiste Sel de
Vie 7-9 ans ;
- Le CD de chants Sel de Vie 7-9 ans ;
- Mon Carnet découverte, sur les pas
de Jésus.

Pour prolonger la découverte de la vie
de Jésus en équipe de caté :
Découvrez les modules Sel de Vie pour
les 7-9 ans pour découvrir que Dieu est
Notre Père.
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