Service Diocésain de la Catéchèse des Enfants, des Jeunes et des Adultes

Fiche de présentation document pour Adultes
« Le B’ABBA de Dieu c’est d’être Père » éditions CRER

Démarche

 Première annonce de la foi chrétienne


Organisation de la
proposition




Documents

Première
annonce




Contenu


Proposition qui se déploie autour d’un temps de repas par tablée de 4 à 5
personnes
8 thèmes indépendants de 2h30 avec 30 mn d’apport et d’appropriation et
2h de partage
Document pour l’équipe pilote
DVD avec tous les supports de chaque thème « clé en main » à imprimer
Cette démarche propose une annonce gratuite qui renonce à tout dire :
un commencement qui fonde, qui inaugure...
Ni un programme, ni un parcours, le B'ABBA propose huit petits déjeuners
conviviaux, autour de questions liées à l'existence : Avis de recherche - Réussir sa vie Se marier, ça change quoi ? - Croire en la vie malgré tout - Pourquoi la souffrance ? Les autres ont besoin de moi - Réussir sa vie - Jésus Christ pourquoi lui ?

Public



Adultes et grands adolescents, toute personne en recherche intéressée par
la question de la foi et désireuse de découvrir la foi des chrétiens





Porté par une communauté diocésaine, paroissiale ou par un mouvement,
le B'ABBA est destiné aux équipes qui souhaitent offrir une première annonce
de l'Évangile
Chaque table rassemble trois à quatre invités et un hôte de table. Deux serveurs
proposent la Parole et les vivres.
Profil de l’hôte de table : écoutant, pas de posture d’enseignant, ne monopolise
pas la parole, favorise et relance les échanges.
Accueil et convivialité, installation soignée, type salle « resto », suscite un climat
de confiance entre les participants.
Parole de Dieu centrale et réactualisée.
Pas d’enseignement, mais échanges autour de l’expérience de chacun, autour de
la Parole de Dieu et de la foi de l’Eglise, écoutées et reçues.
Tous les thèmes sont construits sur le même cadre, clé en main.
Mis en œuvre par une équipe qui accepte de vivre, ensemble, puis avec les futurs
personnes du seuil, une expérience de fraternité et une véritable conversion.
Maintenir la préparation spirituelle de l’équipe avant l’arrivée des invités.



Document pour l’équipe pilote : 28 €



Depuis 2014, le SDC-EJA propose de faire découvrir la démarche sur site et
accompagne la constitution d’une équipe pilote. N’hésitez pas à en faire la
demande au service (voir mail ci-dessous) (https://vimeo.com › Éditions CRER › Videos)
Dans un climat convivial, chemin initiatique en 4 étapes proposées pour
chaque thème :
1. Convictions : partage d’expériences, confirmation de ce qui est solide
et précieux dans nos vies
2. Parole de Dieu, dialogue évangélique : Ecoute et déstabilisation
3. Dialogue de la foi exposée : recherche de cohérence et de liens
4. Unification par l’acte de mémoire, de relecture et de discernement

Accompagnateurs




Points forts





Points de vigilance

Coût
Remarque particulière



Respect de la pédagogie
d’initiation
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