Chemins de vie et de foi
Temps ordinaire 2008 (semaines 23 à 34): la confiance contre la violence
* Les aventures de Paul (module pré-adolescence)
o Sur la route de Damas - Actes 9: 1-19
o Devant le temple de Lystre - Actes 14: 8-18
o Dans la prison de Philippes - Actes 16: 23-35 (39)
o En route pour Rome - Actes 27: 1 - 28: 1
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Présentation des fichiers
L'ensemble des 4 séquences se présente avec les documents suivants [nom des fichiers] :
•
•
•
•
•
•
•

Cette introduction
Tableau synoptique des 4 rencontres
Actes 9 - Saul, le retournement
Actes 14 - Paul pris pour un dieu
Actes 16 - Paul en prison à Philippes
Actes 27 - Voyage et naufrage
Complément : Les quatre émotions

[IntroAventuresPaul]
[Tableau4RencontresPaul]
[PaulActes9]
[PaulActes14]
[PaulActes16]
[PaulActes27]
[Les4émotions]

Les dossiers [PaulActes XX] sont construits de manière semblable (voir le tableau synoptique).
Ils reposent sur le récit biblique commenté de la séquence, avec un accent sous forme d'un savoir-être à
réaliser. Chaque séquence met en œuvre une émotion fondamentale liée à la situation de Paul mise en
scène dans le texte. Ce vécu de Paul est mis en relation avec l'une de ses paroles (énoncée dans ses lettres)
qui prend alors un relief et une force nouvelle.
Pour chaque séquence, un jeu coopératif et un chant permettent aux catéchumènes d'intégrer le thème
dans un moment ludique et communautaire.
Je n'ai pas proposé d'horaire de déroulement étant donné les situations diverses de mises en application.
Adaptations à d'autres âges
Chaque fois que possible, un complément est signalé pour le culte de l'enfance.
En adaptant les types d'animation, ces séquences — au niveau du contenu — peuvent être abordées avec
des catéchumènes plus âgés.
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