Thème: De l'eau a profusion.

P E lV)

ARC 1-) E

Obj ectif : 1. À la lumière de l'Évangile, résoudre mon dilemme entre la
tendance à gaspiller l'eau et l'lugence de la préserver (ne pas la
gaspiller).

2. Faire (lécouvr.Uol'importance de l'eau.
Fan'e unl'etOlu' SIU' la (Iernièl'e catéchèse.
IMPORTANT:
Les faire échanger et questionnel' à savoh' si à l'occasion de la tète de
Noël, (qui est la fête de : paix, anIom', partage, etc•.. , ils ont eu l'occasion
de réfléchiI' à lem' petite gl.lelore puofois entre amis!!!
Mise en route:
Remettre à chaque jeune lm papiel' en fOl'me de goutte d'eau et y faire
inscrire sm'un coté, une ou deux loaisons pom'lesquelles ils appl'écient
l'eau. Résume dans tes mots l'histoh'e de la page 19, livre du jeune.
Et faire ensuite l'expérience (p. 37 du g1lÏ(Ie : A. mise en route
IMP : TI faudI'a avoh' un plat avec de l'eau SIU' une table et demander aux
jeunes « Faisons-nous attention à l'eau? » et lelu' fah'e (Ionner des exemples
de choses que l'on déverse comme: sac de plastique, détel'gent, hulle, etc•.••.
(tous ce qui n~est pas biodégradable) ajouter 2 ou 3 sortes de liquide (l à la
fois) dans l'eau afin de démontreloles dégâts à l'eau quand on n'y fait pas
attention.
Et répondIoe pel'sonnellement en tour de table à la question: « Suis-je
responsable de l'eau et de l'environnement et comment .en être
responsable?» * Le faire assez rapidement ou« Qu'arriverait-il si nous étions
privé d'eau »?

1

2. Au cœur de la démarche.
Le problème: De l'eau à profusion!!! Est-ce le cas partout?
Aspect 1.C'est une ressource nécessaire.

Qu'est-ce que j'en fais?
Comment je l'utilise?
Est-ce que je pense qu'il y en aura toujours?
Partager avec eux et toujours faire un parallèle avec Jésus durant sa vie et ensuite voir:
attention aux pièges à la p.24 du livre du jeune et aussi en bas de la même page? ce qui a
rapport à Jésus (en beige foncé), le 2ième point.

Le rapport aussi avec l'eau dans tous ce qu'ils ont appris en catéchèses précédentes:

-Noé et le déluge (pour purifier et nettoyer la terre).
-Moïse et la traversée de la mer Rouge (sauve la vie).
- Le baptême de Jésus par Jean le Baptiste (don du fils de Dieu).
-A votre baptême et celui de vos parents, frères et sœurs, etc .... (enfants de Dieu).
-Même dans le ventre de Maman, l'eau est importante. ( garde en vie)
•

Tu peux aussi regarder avec eux à la p.23, «La consommation d'eau dans le monde»
afin de les sensibiliser davantage ... (Ce n'est pas tous les pays qui sont dans
l'abondance ... )

Information: Journée mondiale de l'eau :..................................................... ..
Aspect 2. Suis-je responsable?

Le gaspillage
La pollution

Le partage
La récupération

Faire lire ou leur résumer les p.26-27-28 du livre dujeune.
Partager avec eux et ensuite, voir: attention aux pièges à la p.29 du livre dujeune et
regarder en haut de cette page : Que dit la bible ...
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Aspect 3. Mes choix et leurs conséquences ?
Qu'est-ce que je dois faire:
Continuer de faire collier l'eau inutilement?
Réduire le débit de ma douche?
Diminuer la quantité d'eau dans mon bain?
Jeter mon sac de « chips» vide ou mon reste de liqueur à la mer ou dans le lac
quand je vais me baigner?
Aller près d'un lac pour aider tes parents à laver l'auto et laisser collier l'eau avec
savon dans le lac?

Aspect 4. Décision la meilleure ! ! !
Voir p. 30 du livre du jeune, et finir le questionnement.

3. Intériorisation
On se calme et lire 1 ente men t le psaume que l'on retrouve en bas de la
page 22 + haut de la p.23 du livre du jeune et le reste qui est écrit en rouge, en
conclusion
Auparavant, prévoir un plat avec de l'eau bénite pour que les jeunes fassent leur signe
de croix et se rappelle de leur baptême. (Au baptême l'eau représente la Vie Nouvelle.)
Et s'ils ne savent pas encore ... le signe de croix, prendre le temps de leur montrer et le
pratiquer avant l'intériorisation.
***Distribuer les suivis seulement après l'intériorisation et doivent être remis sans faute
lors de la prochaine rencontre.
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Psaume 104, 1.10-13
Je veux dire merci au Seigneur!
Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux,
Elle se faufile entre les montagnes.
Tous les animaux peuvent venir y boire,
Et l'âne sauvage y calme sa soif.
A proximité, les oiseaux ont leurs nids,
Et chantent à l'abri du feuillage.
Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes;
Tu veilles à ce que terre ait assez d'eau.
\

Psaume 104, 1.10-13
Je veux dire merci au Seigneur!
Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux,
Elle se faufile entre les montagnes.
Tous les animaux peuvent venir y boire,
Et l'âne sauvage y calme sa soif.
A proximité, les oiseaux ont leurs nids,
. Et chantent à l'abri du feui liage.
Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes;
Tu veilles à ce que terre ait assez d'eau.
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Psaume 104, 1.10-13
Je veux dire merci au Seigneur!
Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux,
Elle se faufile entre les montagnes.
Tous les animaux peuvent venir y boire,
Et l'âne sauvage y calme sa soif.
À proximité, les oiseaux ont leurs nids,
Et chantent à l'abri du feuillage.
Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes;
Tu veilles à ce que terre ait assez d'eau.

Sui v i {( De l'eau à profusion»

A toi, jeune libre et responsable :

A la lumière de certaines références bibliques et de ce que vous
avez appris en catéchèse,

il vous faudra toujours avoir conscience de l'importance de l'eau
au cœur de votre vie.
Pour un chrétien, par son baptême, l'eau symbolise l'entrée dans la
vie nouvelle des enfants de Dieu, à l'exemple de Jésus dans le
Jourdain.

Sui

V

i

-Prendre du ,temps pour réciter à l'occasion le psaume qui t'a été
remis lors de la dernière catéchèse.
Ce psaume nous permet de saisir davantage l'importance de l'eau
dans nos vies et dans celle des autres.

-Faire la fiche de suivi no. 3 qui t'a été remis, en répondant à la
question 1.
Et prendre le temps de bien apprendre et comprendre ce qui est
écrit sur les dons de l'Esprit à l'endos de cette feuille ••
Ne pas oublier de la rapporter lors de la rencontre qui
le:

au~a

lieu

--------------------------------------------------~-
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Lihre et respûtJsahle
Fiche de suivi no 3
l'eau à profusion?

D~

Suite, au parcours Libre et responsable, il te sera possible de recevoir le sacrement de
la confirmation. Ce sacrement est intimement lié au sacrement du baptême. A ton
baptême, tu es devenu enfant de Dieu. Au moment de ta confirmation, tu prendras la
décision, puisque tu es libre et responsable, de continuer à vivre en enfant de Dieu et à
mettre en pratique les dons que tu as reçus lors de ton baptême. Prends quelques
minutes pour réfléchir sur ce' sacrement très important dans la vie d'un disciple de
Jésus.
1. Dis en quelques mots, de quelle manière tu peux vivre en
enfant de Dieu?

2. Connais-tu les dons de l'Esprit?

,,.

Pour que je désire davantage
faire une place au Seigneur dans ma vie ...
ESPRIT SAINT, souffle sur moi
un vent de SAGESSE!

Pour que la Parole de Dieu
soit lumière sur toute ma vie ...
ESPRIT SAINT, souffle sur moi
un vent d'INTELLIGENCE!

Pour que je prenne les bonnes décisions
qui me feront vivre en arni(e) de Jésus ...
ESPRIT SAINT, souffle sur moi
un vent de CONSEIL!

Pour que je garde courage
dans les difficultés de la vie ...
ESPRIT SAINT, souffle sur moi
un vent de FORCE!

Pour que je cherche
dans la lumière de l'Évangile.
les réponses aux grandes
questions de ma vie ...
ESPRIT SAINT, souffle sur moi
un vent de CONNAISSANCE!

Pour que je prie le Seigneur
et que je le célèbre et lui rende grâce ...
ESPRIT SAINT, soüffle sur moi
un vent d'ADORATION et de LOUANGE!

Pour que je persiste à vivre
et à aimer
à la manière de Jésus ...
ESPRIT SAINT, souffle sur moi
un vent de d'AFFECTION
FILlALE 1 !

3. Avant de demander la confirmation, rappelle-toi que:

bd le baptême fait de toi un enfant de Dieu:
Et une voix venant des cieux déclara: "Celui-ci est mon Fils bien aimé: je
mets en lui toute ma joie. " (Mt 3, 17)
Q

Dieu te redit cette même parole.

4. Tu peux à chaque jour faire ton
signe de la croix pour te rappeleç
que tu es un enfant de Dieu.

: Inspirée de la prière Esprit Suint sOllffle 5ur nOlis dans le document La confirmation ... pourquoi? de Denise
Lamarche, Fides :Vlédiapaul. p.30-3 1

