Tableau de concordance entre les groupes :

3-6 ans

Les merveilles de Dieu dans ma vie
Superbook S1-4 Des murs en eaux
1. Reconnaître les merveilles de
Dieu
2. Rendre grâce à Dieu

La super idée de Pitou
Reconnaître, ressentir, remercier.

La confiance au quotidien
Superbook S2-2 Joseph et le rêve de
Pharaon
1. Ne pas vouloir tout contrôler
2. Je reconnais avoir besoin de
l’aide de Dieu

Les courses avec Maman
Bannir les caprices. Se contenter de
ce qu’on a.
Accepter le choix des adultes pour
nous, faire confiance. Dire merci.

Le plus beau des cadeaux
Superbook S1-8 L’étoile du roi
1. Se préparer à recevoir Jésus
2. Je me rends compte de tout ce
que j’ai

Les supers déguisements
La gratitude envers soi-même
Fuir la comparaison, la jalousie, les
mauvaises paroles. Se recevoir
comme créé par Dieu, doté de
talents.

Tu es une merveille
Superbook S1-10 Un traitre à table
1. Comment Jésus me voit-il ?
2. Le bien de l’autre

L’après-midi plein de joies et de
jeux
Trouver de la joie à jouer
simplement ensemble, sans tricher.
Accepter de perdre.
Remercier pour ces moments de
qualité.

Waouh ! Quelles merveilles Dieu
fait pour moi !
Superbook S1-12 Yeux fermés, cœur
ouvert
1. Jésus change déjà ma vie
2. Parler à tous des merveilles de
Dieu

La ficelle dorée
La gratitude dans les contrariétés.
Ce n’est pas grave, c’est drôle, je
peux apprendre quelque chose. Je
regarde ma vie « d’en haut ».

Dieu gagne toujours la bataille
Superbook S1-13 L’Apocalypse
1. Dieu fait toute chose nouvelle
2. Remercier Dieu
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7-11 ans

La chasse aux youpi
Découvrir la puissance de la
gratitude.

ADULTES

Découvrir la puissance
transformante de la gratitude
1. Un feu d’artifice de bienfaits pour
la famille
2. Les trois moments de la gratitude
(reconnaître, ressentir, remercier)
3. Comment vivre la gratitude en
famille ? (exercices)
Cultiver quotidiennement la vertu
de la gratitude
1. Devenir une famille habitée par
la gratitude
2. Quatre attitudes pour vivre la
gratitude dans les contrariétés
familiales
3. Mise en œuvre (exercices)
La gratitude, remède à
l’hyperconsommation
1. Comprendre la logique de
l’hyperconsommation
2. Les effets mortifères de
l’hyperconsommation
3. La gratitude, remède à
l’hyperconsommation (exercices)
Gratitude pour ce que je vis et ce
que je suis
1. Cinq vérités qui nous permettent
d’être dans la gratitude en toutes
circonstances (le monde est dirigé
par Dieu qui est bon…)
2. Grandir dans la gratitude pour ce
que je suis (je suis une merveille)
Devenir maître dans la vertu de
gratitude
1. Les 4 niveaux de la vertu de
gratitude
2. Combattre les principaux
ennemis de la gratitude
3. Installer la vertu de gratitude
dans sa vie de famille
Vivre la gratitude en temps
d’épreuves
1. Le scandale du mal et de la
souffrance
2. Quatre attitudes pour vivre la
gratitude en temps d’épreuves

1

