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-'--:;:'-'"bemonder aux enfants s'ils ont déjà vu un feu de carn\?]Le... fA.,m. ,t.:",!.~ &.w
':J '.
." É(hanger sur les sentiments ~Qtç!JV~ot~olf/t.J'?,99LdQn~.
~,L< ür'c/r-:~~~:~~:', '.'
.. N10ntrer une bible aux enfants en leur disent que l'hist~?lre de Sl~h ·t~· g<:>, 'J
(r~;c.5
~'Moise et le buisson" \$ est racontée.
,
favoriser le sHent:e et I.e r0cuelllemeflt ef! allumant ul1e chafldell~
. de bonne d~'m((!,ns~on au ~9_~_9!9t~p0.
_ cL k - Acconter Irhist~re de Mo!s~ e~!\:;~~~
du récit "Mofse et
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_J~.Iblique : HJe serai avec toi, ~i\orse. u

'::-"6(:~mancleil" aux enfants de colorier I~ buëss(x'l ~ue V005 avez
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- l~Qffl(her OV0< la sllhouette de iV'k."'JI$e sur ~(t;: tQb~oou.'
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f:.iOlJvez poser qu(~;que~~ questions:
f..(l~ he(/~ .
.
.:wQ~lest~(e que tu (O,mpr€i1ÔS du b\~~t~~ki àeN~qls.0.i? 1pj,ta
:") -DOr'1$ te v~,eJ Dieu peut te parler à n·over'!.~ des personnes"
~
~ _tt ..Qu~sont...eHes~
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,.. À' 10 suite de N\o!s?Qs foire i~:q.l~o<eçlJLJeJJ. Dépo~~r devant
chaqu'B enfant dèmanfère S0(urlta!r0 'Jh~ ~tlê~) et. /
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i~t:2H~Jmer.

- Nommer (traque ar'\font; et ~ui ocr;esse,r j,e porole d(!, Dieà.3
-EX : Je serai ~1V& to~ Catherine.
-k'lvlter les 'enfants Q rl:l90rder 10 nomme et à poiler à Dieu dans
lf'JlJr cœtJr (demonderson ()ide, se remerder~ r~x;orirner ses peurs).
pendent environ 1 mLnute •
... ~iemettre à chaque -enfont :-..00 ~uivi ove~. JgJ3~m.W,a1 :sa.LblJl$...~QG.
svr lequel ~st éatte la paro~(~ biblique IIJe SU~S (~v~.~( toi.., ..... ,"..
~
et sc P~g~90u91e,'
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..., Ü)ndurIB·cette r®n<:cncre par \Sne petIte pràère. (·anA~~, {I.«ti,:~,~"L, t •....
Sonne catéchèse!
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SUIVI FAMIUAL

.:. Avec ses parents, l'enfant lit l'histoire de son livre Moïse et le
buisson page .15 .
•:. Parents et enfants échangent à l'aide de la rubrique bonne idée
page 19 et réalisent les activités•
•:. Sur le buisson remis à Iq fin de la catéchèse, l'enfant le colore.
Écrire le nom des persônnes vivant avec lui à la maison et le
ramener à la prochaine catéchèse pour le suivi .
•:. Avant d'aller au lit et en présence d'un adulte allumer la petite
bougie remise en catéchèse et redire la parole biblique « JE SERAI
AVEC TOI ».
La prochaine rencontre se déroulera le.............................................
Bonne catéchèse!
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Laisse-moi te raconter 1/ Moïse

•
•
•

et le buisson

Dieu a dit à Moïse: « Je serai avec toi ». Moïse a été aidé par Dieu, par son frère Aaron et
bien d'autres. Toi aussi tu dois souvent te faire aider.
Encercle les activités ou situations que tu as vécues dernièrement et traceun trait vers les
person.nes en qui tu as eu confiance et qui t'ont aidé. Tu peux ajouter de la couleur.
Fais-toi aider par ta mère, ton père' ou quelqu'un d'autre proche de toi.
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Ma famille
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. Grandsparents

Docteure,
dentiste

l'

Enseignant, instructeur
Maman

Je

SL/IS

Q.Lfec foi

Bien des années plus tard, Dieu apparaît à Moïse sous la forme
d'une flamme de feu, dans un buisson ardent
qui ne se consume pas,

(

