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Vivre ensemble
En début d’année, ce thème peut aider les enfants et leurs parents à découvrir qu’ils font
Eglise en se retrouvant en groupe avec d’autres. Chacun des membres de ce groupe est invité
à vivre ensemble comme des frères. Même si ce n’est pas toujours facile, Jésus nous y invite.

1- Parents et enfants ensemble
Temps d’accueil et de jeu
« Eh, bonjour ! » paroles et musique de benoît de Ruyver et Jean-Claude Petit
Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap),
Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap),
Bonjour (clap, clap), Comment vas-tu ?
Eh bonjour comment vas-tu ?
Rejoins tes amis tu es le bienvenu.
Eh bonjour comment vas-tu ?
Rejoins tes amis pour écouter Jésus.

Pour entrer dans le thème, jouons !
Proposer aux familles de jouer à un jeu de cartes « Des bonnes idées pour aimer » issu du
livret « Le baptême un cadeau pour la vie », aux éditions Decanord.
Le principe du jeu est de découvrir toutes les bonnes idées pour aimer dans notre vie de tous
les jours. Mieux aimer nous pousse à agir…
Temps de la Parole
Jésus avant de partir nous laisse un commandement ; il nous propose une manière de vivre ;
il nous donne un but : chercher à aimer à chaque instant ! Même si ce n’est pas toujours
facile, c’est ce qu’il nous invite à essayer de faire.
Inviter à découvrir cette Parole de Jésus chez Jean 13,34-35 sous forme de récitatif biblique.
Extrait du livre « Quand la Parole prend corps » de l’Association Parole et Geste, paru aux
éditions de l’Atelier.
« Le récitatif biblique est transmis oralement pour être mémorisé à travers le rythme, le chant et les gestes…Un
balancement de tout le corps, une mélodie sobre et quelques gestes fluides vont aider à inscrire la parole
biblique dans la mémoire …». « Quand la Parole prend corps »p.19
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Jn 13, 34-35
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. »
Adultes et enfants prennent le temps maintenant de se nourrir de cette Parole

2- A chacun son temps : celui des parents / celui des enfants

Avec les parents
Brainstorming à partir du mot « aimer » : Chaque participant écrit ce que ce verbe évoque
pour lui et le note sur un post-it ; une seule idée par post-it.
Chacun vient coller son post-it sur un tableau /mur/ paperboard…
Puis tous les participants essaient de regrouper ces mots par famille (par thème) : par
exemple ce qui relève de la relation / éducation/émotion/ action /fruits….
L’animateur écrit sous forme de mot étiquette la / les familles trouvées et rassemble autour
d’elles tous les mots s’y rapportant, puis les épingle sur un grand cœur(confectionné au
préalable).
Discussion – partage autour de l’évangile
Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Repartir de « comme je vous ai aimés ».Comment Jésus nous aime-t-il ?
Par ses faits et gestes, Jésus donne sens au mot « aimer » : tout au long de sa vie Jésus a
aimé, rencontré, écouté, accueilli, appelé, soigné, consolé, guéri, relevé, pardonné, il s’est mis
au service du prochain…
Jésus par sa vie nous montre un chemin pour aimer mieux, pour mieux vivre tous ensemble. Il
nous a aimés mais il exige quelque chose de nous ; il y a un engagement de notre part. Il faut
répondre à son appel, nous engager, « nous mouiller ». Aimer comme lui. Ce n’est pas
toujours facile !
Ce verset est comme un testament, une parole que Jésus nous laisse.
Ce passage se situe après le lavement des pieds et la désignation du traitre Judas. Ce verset
fait partie du discours d’adieu de Jésus avant sa Passion. Avant de partir Jésus donne ses
dernières consignes. Puis après ce verset vient le questionnement de Pierre « où vas-tu » ?
Comment accueillons-nous cette Parole de Jésus ?
En quoi ce commandement me fait vivre?
Dans toutes relations, il y a des blessures de paroles, de gestes… qui abiment l’amour. L’amour est
toujours à réinventer, à re-choisir. Aimer est toujours un commandement nouveau !
En tant que parent ? Quelles sont mes difficultés ? Comment aider mon enfant à aimer comme
Jésus ?
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Temps personnel : « Comment guider mon enfant sur ce chemin d’amour en lien avec…? »

Ses
parents

Lui même

Enfant

Les
autres

Dieu

Avec les enfants
Reprendre la Parole et découvrir avec les enfants que :
Pour aimer, les chrétiens regardent et écoutent ce que Jésus a fait.
Pour aider les enfants à trouver les actions de Jésus, se servir d’images représentant
Jésus dans les postures que nous avons déjà décrites : il a accueilli, pardonné, guéri ceux
qu’il rencontrait….
Jésus est venu montrer comment aimer. Nous pouvons lui demander de nous aider à aimer
toujours plus et toujours mieux.
Apprendre le chant « Viens dans mon cœur » de Cécile Klinguer extrait de « Jésus dans mon
cœur » (ADF)

Ce chant peut être gestué.
Viens dans mon cœur Seigneur
Pour apprendre à aimer
Viens dans mon cœur Seigneur
Je voudrais tant te ressembler
Bricolage au choix
- Créer une ribambelle
- Fabriquer un mobile fait de ronds avec des dessins représentant une face d’action
négative / une face de la même action positive (ex. Se disputer/se réconcilier ou
refuser de partager/partager….)
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Temps de prière - Parents et enfants ensemble

Signe de croix :
Il y a le haut,
Il y a le bas
Il y a le ciel
Il y a la terre
Il y a Dieu
Il y a les hommes
La croix unit les hommes à Dieu

Il y a la gauche
Il y a la droite
Un bout du monde
L’autre bout du monde
La croix unit les hommes entre eux.
Au nom du Père, du Fils et Du Saint-Esprit.

Introduction de la Parole « Jésus est venu nous montrer comment aimer. Ecoutons ce qu’il
nous dit.
Redire tous ensemble cette Parole sous forme de récitatif.
Jn 13, 34-35
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. »
Jésus tu nous dis « aimez-vous les uns les autres »
Tu sais bien que ce n’est pas toujours facile
Aide-moi à aimer comme toi
Refrain : « viens dans mon cœur Seigneur » entre chaque prière
Jésus tu m’aimes
Merci de m’aider à être gentil
Jésus tu es heureux quand je suis heureux
Merci pour ces bons moments partagés en famille
Inviter les parents qui le souhaitent à exprimer une prière spontanée en lien avec les
échanges précédents
Prier le Notre Père
Bénédiction d’envoi
« Que Jésus qui nous aime, nous bénisse et nous envoie au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit ».
Refrain « Viens dans mon cœur Seigneur »

4

