
FAITES DU TEMPS DU CONFINEMENT >Catéchèse
PETITS ENFANTS -L'enfance de Jésus- le monde - prier
Dieu - aimer - la Messe - Problème de la mort - Foi
chrétienne
ENFANTS -Noël en Famille- Découvrir Jésus - Passion de
Jésus- Pâque - Jésus Sauveur - Sacrifice de Jésus - Les
Sacrements - Histoire d'Alliance - Servir - Heureux
ADOLESCENTS - Eucharistie - Vivre de l'Esprit-Saint - roi
David - prophète Ezekiel - Noël avec Marie - Appel des
Apôtres - Nouvelle Alliance - Pâque chrétienne - Témoins du
Christ - Sainteté pour tous
JEUNES - Eglise - Ensemble - Regarder - Accueillir -
Chercher - Le pardon des péchés - L'Amour de Dieu - La
Vie de Dieu - Notre vocation
Retour Histoires et Mystères en audio en Videos origines, etoile,
liberation, royaute, prophetes, nativite, enfance, obeissance,
reconnaissance, Incarnation, transfiguration, christianisation,
liturgique

Création Adam et Eve Babel
Noe Abraham Intercession
Jacob Moise
Esclavage Exode Traversee
Josue
Debora David berger Roi David
Judith
Elie Jeremie Tobie Job
Antiochus Misericorde Hymne

Annonciation Visitation
Nativite Noel
Presentation Commencements
Evangile
Jesus Miracles Jours saints
Eucharistie Passion Sauveur
Pâque
Apotres Esprit-Saint Eglise
Paul
Conversion Persecutions
Chretiens

Lourdes Marie Marie1 Messe Messe1 Messe2 Toi,Jesus
Adoration

catholique@orange.fr pour communiquer avec moi le prêtre
au sujet de cette mise en place et le déroulement du projet de
la nouvelle évangélisation!

Père Casimir Kuczaj SChr
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