Ils nous montrent un visage de Dieu
rayon conseillé : Jeunesse, témoins

Ils nous montrent
un visage de Dieu…
Ils, ce sont huit grands témoins,
quatre hommes et quatre femmes, qui furent,
chacun à leur manière et à leur époque,
des reflets de l’amour de Dieu.
Les enfants découvriront un épisode significatif
de leur vie à travers un récit adapté à leur âge.
À destination des adultes,
un portrait plus complet de chaque figure,
complète les récits.
Des suggestions pédagogiques et des propositions
d’activité enrichissent les récits comme autant
d’invitations à rencontrer mieux encore
ces personnages tout aussi quotidiens
qu’hors du commun !

Ils nous montrent

un visage de Dieu

Catherine de Sienne (1347-1380)
Ignace de Loyola (1491-1556)
Don Bosco (1815-1888)
Bernadette Soubirous (1844-1879)
Sœur Emmanuelle (1908-2008)
Dominique Pire (1910-1969)
L’abbé Pierre (1912-2007)
Mère Teresa (1910-1997)

9 782857 334422

titre : Ils nous montrent un visage de Dieu
éditeur : Éditions CRER-Lumen Vitae-Averbode
ISBN : 978-2-85733-442-2
code CRER : 135324
format : 21 x 29,7 cm
pagination : 56
prix : 21,50 €
thème abordé : Témoins
témoins : Catherine de Sienne, Ignace de
Loyola, Don Bosco, Bernadette Soubirous, Sœur
Emmanuelle, Dominique Pire, Abbé Pierre,
Mère Teresa
public : Jeunesse, 4-7 ans, 8-13 ans, écoles,
paroisses

RÉSUMÉ :
Ils nous montrent un visage de Dieu… « Ils », ce sont huit grands témoins,
quatre hommes et quatre femmes qui furent, chacun à leur manière et à leur
époque, des reflets de l’amour de Dieu.
> Les enfants découvriront un épisode significatif de leur vie à travers un récit adapté à
leur âge.
Un portrait plus complet de chaque figure, à destination des adultes, complète les récits.
Des suggestions pédagogiques et des propositions d’activités enrichissent les récits
comme autant d’invitations à rencontrer activement ces personnages tout aussi
quotidiens qu’hors du commun !
PUBLIC : Jeunesse, 4-7 ans, 8-13 ans, écoles, paroisses

les éléments clés
- 8 grandes figures catholiques
- 2 niveaux de récits (1 pour les 4-7 ans
et 1 pour les 8-13 ans)
- Des suggestions pédagogiques et des
propositions d’activités
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