KT Playmobil® à Bourg-Saint-Maurice !
Nous cherchons à rendre l'écoute de la Parole attractive, voire joyeuse ? Les animateurs de catéchisme sont
souvent face à ce défi. Comment attirer l'attention d'un enfant sur des questions spirituelles ? Le curé de la
paroisse Saint-Maurice, Marie-Ange et Stéphane ont en eu l'idée et l'ont réalisée.
C'est ainsi qu’un plateau de 2,50 m x 1m invite à la découverte des principaux épisodes de la vie de Jésus, à
travers une représentation montée avec des figurines et des éléments de décor que connaissent bien tous les
enfants comme jouets : les Playmobils® !
Composée de 21 scénettes, la vie de Jésus est présentée sur de petits espaces regroupés sur le plateau.
Chaque espace offre une vision du personnage de Jésus de l'Annonciation jusqu'à son Ascension dans le
ciel. Sur chaque scénette, des éléments de décor (arbres, animaux, immeubles, puits, fleuve, colline du
Calvaire) complètent la face à face de Jésus avec sa mère, ses disciples et ses contemporains amis ou
hostiles. L'ensemble permet de bien cibler le contexte de la scène.
La visite est proposée avec l'accompagnement d'un livret. Il est particulièrement rédigé et préparé pour
donner lecture des extraits du Nouveau Testament mis en scène. Il propose également aux enfants, des
rébus, des mots croisés, des jeux qui encadrent l'écoute de la Parole et la vision de la scénette par une
participation personnelle.
A ce jour, plus de 1 000 personnes ont visité cette présentation. Les enfants des écoles ont ''adorés'' !
Installé à l'entrée de l'église, elle est d'un accès très facile et les visiteurs peuvent tourner autour du plateau,
en veillant toutefois à ne pas toucher les figurines et les éléments du décor. Voulez-vous profitez de cette
réalisation et l'exposer dans vos paroisses ? N'hésitez pas à nous contacter.
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