FICHE ANIMATEUR n° F3

Avec PARENTS et ENFANTS
1

D’où je viens ?
Une proposition de rencontre à vivre avec des familles (parents et jeunes enfants)
La famille est quelque chose de fondamental
pour les couples, les jeunes parents. Fonder
une famille, devenir parent change la vie. La
famille est ce lieu vital, qui permet de grandir,
de s’épanouir. Qu’est ce qui compte dans
l’histoire de famille, dans la vie de famille ? On
a besoin de racines, de savoir d’où l’on vient,
de s’inscrire dans une histoire qui donne du
sens à nos existences. Cet itinéraire aide
parents et enfants à échanger sur
l’importance de leur histoire et de leur
vie de famille, et sur ce que veut dire
« être de la famille des chrétiens » : la
famille de ceux qui mettent leur
confiance en Dieu révélé en Jésus Christ.
Leurs familles s’insèrent dans l’histoire
du peuple de Dieu !

DIVERS CONTEXTES PASTORAUX :
Cette proposition pour des familles de jeunes enfants (parents
et tout-petits) peut être vécue dans divers contextes pastoraux,
par exemple :

• une rencontre d’éveil à la foi ou un « temps fort »
rassemblant des parents avec leurs jeunes enfants
•

une rencontre après le baptême d’enfants de moins de 7

ans

•
•
•
•

une « fête des baptisés »
un pèlerinage
une « fête des familles »
etc…
Cette rencontre est bâtie à partir du
"tableau" D’où je viens? du livre En famille
avec Dieu (pages 12 à 31) et de l’Arbre de
Jessé (pages 8 à 11).

EN PRATIQUE :
(à titre indicatif et à adapter selon le contexte)

VISEE :

Prévoir jus de fruits, café, thé, gâteaux…
A adapter selon les circonstances (2h00
environ) incluant un goûter convivial.
Matériel
Un livre En famille avec Dieu pour deux.
Ficelle, pinces à linge, feutres. Feuilles chant.
Une grande image de l’arbre de Jessé (pages
8-9 du livre) avec le titre et des étiquettes
avec les noms des personnages. Une feuille
avec l’Arbre de Jessé par famille. Une feuille
(de route) par parent. Sur un panneau, mur,
tissus… un grand arbre dessiné avec Marie et
au-dessus Jésus. Signet (à télécharger) avec
bénédiction des enfants au dos. Eventuels
badges. Fond musical, CD chants, lecteur
CD… Pour l’espace prière : Croix + Bible +
bougie + allumettes + nappe.
Taille du groupe Tout groupe.

Dieu fait de nous son peuple.
Nous croyons que nous venons du
désir même de Dieu, que notre vie
trouve son origine en Dieu. Nous
sommes les héritiers d’une histoire,
celle de tous nos ainés qui se sont
laissés guider par Dieu. Depuis le
temps de la Bible jusqu’à aujourd’hui,
ils forment le peuple de Dieu. Cette
histoire du peuple de Dieu est aussi
notre
histoire.
Nous
sommes
membres de cette famille. Dans son
Amour, Dieu a voulu nous greffer,
nous incorporer à son peuple.
(visée du tableau ‘D’où je viens ?’,
page 15 du livre ‘En famille avec Dieu’)

Accueil
Durée
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DEROULEMENT :
Points d’attention :
☺ Quelle que soit la proposition, on peut prévoir un
goûter, soit au début, soit à la fin de la rencontre, en
tenant compte de l’horaire de la rencontre.
☺ S’il y a de très jeunes enfants qui restent avec leurs
parents, on peut prévoir quelques jouets, des coussins,
des coloriages. Il y a parfois des "grands jeunes" qui
peuvent apporter une aide précieuse.
☺ Pour les temps prévus spécifiquement pour les enfants,
il est important de ne pas "forcer" les enfants qui n’y
sont pas prêts à se séparer de leurs parents : personne
ne vivrait bien la rencontre !
☺ Lorsqu’il s’agit d’une proposition où il y a des enfants
plus grands ou des jeunes, on peut prévoir une
démarche spécifique pour eux.

Toutes les références de
pagination renvoient au
livre ‘En famille avec Dieu’
de la Commission
Episcopale pour la
Catéchèse et le
Catéchuménat.

1. TEMPS DE L’ACCUEIL (EN GRAND GROUPE AVEC DES
PARENTS ET LEURS ENFANTS) : 1H10 MINUTES
15’ Prendre le temps d’accueillir chacun, et de présenter
l’équipe d’animation (ou l’animateur)
On peut prévoir des badges. On peut mettre les chants en
fond musical ou répéter les chants de la rencontre… Prévoir
feuilles de chant.
« Bonjour comment vas-tu ? » (Album : Comme un câlin, Mannick)
« Je t’ai appelé par ton nom » (Noël Colombier)
5’ Chant :
Prendre le chant « Bonjour comment vas-tu ? »

Point d’attention : Penser à accueillir la
diversité des familles. Des membres de la
famille élargie (grands-parents, parrain,
marraine…) peuvent être présents.

10’ Commencer par un dialogue avec les
familles (les membres d’une même famille
restent entre eux pour susciter un dialogue) :
Demander aux enfants de rejoindre leurs parents (sur les genoux ou tout proche)
Inviter d’abord chaque parent à nommer son enfant… puis leur laisser le temps pour qu’ils puissent lui
dire pourquoi ils ont choisi ce prénom.
L’animateur demande alors aux parents : « Vous souvenez-vous à quel(s) moment(s) cette question vous
a déjà été posée? » (Lors de la présentation de leur enfant à l’Eglise pour le baptême, le célébrant leur a
posé la question : « Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? »…)
Laisser les parents s’exprimer… Donner la parole aux éventuels nouveaux baptisés (parents baptisés
adulte, enfants baptisés entre 3 et 7 ans, enfants baptisés en âge scolaire …)
10’ Raconter l’histoire d’Anne et Joachim (pages 24 et 25) :
L’animateur raconte l’histoire d’Anne et Joachim d’après la BD page 25.
Puis l’animateur dit : « Comme vos parents, Anne et Joachim ont donné un nom à Marie qui deviendra la
maman de … Jésus. Ainsi, Jésus appartient à une famille humaine ! »
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Prendre le chant : « Je t’ai appelé par ton nom » (Noël Colombier)
Refrain :
Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup pour moi,
Tu es précieux pour moi, car je t’aime.
15’ Découvrir L’ARBRE DE JESSE en famille puis en grand groupe (pages 8 et 9) :
Lecture d’image spontanée sous forme de jeu (en famille) :
Chaque famille dispose d’un livre En famille avec Dieu et d’une feuille avec l’Arbre de Jessé (pages 8-9).
L’animateur invite à retrouver en famille les détails de la grande image, et à partir à la recherche des
icones des personnages à travers le livre En famille avec Dieu.
Puis lecture d’image en grand groupe :
L’animateur introduit : « Regardons maintenant tous ensemble cette image de l’arbre de Jessé … »
L’animateur mène la lecture d’image… :
« Qu’est ce que vous voyez ?... en bas… au milieu en montant… sur les côtés…. Quelles couleurs, formes,
mouvements ? Qui est le personnage en haut au milieu ? »
« Qui sont les personnages ? Les avez-vous trouvés dans le livre ? » …
Laisser les familles, parents et enfants s’exprimer après chaque question…
Lorsque tous les personnages sont trouvés, l’animateur reprend : « L’arbre part de Jessé couché et
endormi. Sur le tronc se trouvent représentés le roi David (fils de Jessé) qui chante les psaumes avec sa
harpe, puis Marie (maman de Jésus), et en haut Jésus. De part et d’autre du tronc, des personnages de la
Bible, de l’Ancien testament (Noé, Abraham, Moïse, Osée, Josias, la veuve de Sarepta) et du Nouveau
Testament (Jean-Baptiste, le lépreux guéri, les mages, la Samaritaine, Bartimée, l’enfant de la
multiplication des pains) prennent place dans les branches.
A votre avis, pourquoi tous ces personnages sont-ils dans l’arbre ? »
(Note pour l’animateur : Tous ces personnages ont compté dans la vie de jésus, avant sa naissance ou pendant sa vie. On
pourrait dire qu’ils représentent comme un arbre, un arbre de « vie de famille » de Jésus….)

15’ Dessiner son arbre de « vie de famille » :
L’animateur introduit : « Chacun de nous pourrait dessiner son arbre de « vie de famille » avec les
personnes qui comptent pour lui. »
Avec l’aide des parents, l’animateur invite les enfants à faire LEUR ARBRE pas forcément généalogique
mais composé de ceux et celles qui lui sont chers et qui rendent belle la VIE… Pour aider à réaliser cet
arbre, on peut prendre le modèle au bas de la page 14.
Les parents peuvent aussi faire leur arbre de « vie de famille » s’ils le souhaitent…
Une fois terminés les arbres de « vie de famille » sont suspendus par des pinces à linge sur une ficelle,
reliés les uns aux autres

5’ Puis parents et enfants se séparent…

2. TEMPS PARENTS ET ENFANTS SEPARES :

25 MINUTES

Avec les parents (par groupes de 7 ou 8)
25’ La Parole de Dieu : La famille de Jésus (Luc 8,19-21) (pages 20-21) :
« Nous avons pris le temps de relire dans nos vies, les personnes qui comptent, qui sont précieuses pour
nous. Parfois elles sont de nos familles, parfois ce sont des amis…
Je vous propose maintenant de faire un pas de plus en allant écouter un passage de l’Evangile. Un
passage où il est question de la famille de Jésus. »
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L’animateur introduit le récit d’après le texte en bleu à gauche du texte biblique (page 20) : « Etre de la
famille de Dieu, qu’est-ce que cela veut dire exactement ? cela concerne qui ? L’Evangile de saint Luc pose
cette question et raconte comment le Christ y apporte un regard différent. »
L’animateur ou un parent lit le texte biblique (Luc 8,19-21) (pages 20-21).
Un temps de mémorisation peut éventuellement être proposé aux parents à partir du récitatif biblique
« La famille de Jésus » (Assoc. « Parole et geste » : livre/DVD Quand la Parole prend corps, Éds de l’Atelier, 2009, p. 90-91).
Puis l’animateur anime un partage autour de ce texte :
Temps 1 : Observons d’abord le texte : (à adapter selon le public de parents)
« Dans ce passage de l’Evangile selon Saint Luc, que se passe-t-il exactement ? Qui sont les personnages ?
Que font-ils ? Qui s’adresse à qui ? »
« Quelles sont les paroles des personnages ? de Jésus ? »
« Pour Jésus, qui est sa mère, ses frères… sa famille ? »
(Note pour l’animateur : « tes frères » : « Il s’agit de proches parents de Jésus, selon une expression connue de l’Ancien
Testament » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°500). « Au lien du sang, Jésus substitue une nouvelle famille. Sa véritable
famille est composée de ceux qui répondent à deux conditions : ‘entendre la Parole de Dieu’ et ‘la mettre en pratique’. Ce
n’est pas une critique de Marie et de ses cousins (frères) ; au contraire, « Marie est précisément celle qui a dit oui à la
Parole de Dieu » (§ 1.Lire page 20) ; elle a fait confiance à Dieu. Tous les personnages que nous avons découverts dans
l’arbre de Jessé ont fait confiance à Dieu et se sont laissés guider par la foi.

D’après vous, qu’est ce que ce texte de Saint Luc révèle de la manière d’être de la famille de Jésus, de le
suivre? »
(Note pour l’animateur (d’après § 2.Méditer page 21): Etre frère ou sœur de Jésus, c’est devenir l’un de ces proches de
Jésus, en nous mettant à son écoute, en lui faisant confiance, en nous laissant saisir par sa Parole, la Bonne Nouvelle du
Salut. Nous deviendrons alors les vrais frères de Jésus. Dans l’Arbre de Jessé, il y a Bartimée, le lépreux, la Samaritaine…

Laisser les parents s’exprimer après chaque question…
Chacun note sur sa feuille de route ce qu’il retient, ses découvertes, ses questions…
Temps 2 : Prenons maintenant un temps d’appropriation personnelle :
« Est-ce qu’une phrase, un mot me touche particulièrement, m’étonne ? »
« Quel écho dans ma vie aujourd’hui ? Qu’est ce que ça veut dire pour moi d’être de la famille de Jésus ?
D’entendre sa Parole ? De la mettre en pratique ?
Laisser un temps de silence…
Après ce temps personnel en silence (chacun peut écrire sur sa feuille de route), laisser s’exprimer ceux qui
le souhaitent, sans débat, dans un climat d’écoute mutuelle.

Avec les enfants
25’ Temps pour la Parole De Dieu (tous les enfants ensemble) :
L’animateur introduit :
« Nous venons chacun de faire notre ARBRE et de découvrir que dans nos vies, il y a des personnes qui
comptent pour nous et qui rendent belle la vie… Parfois elles sont de nos familles, parfois ce sont des
amis… Ecoutons maintenant un passage de l’Evangile où il est question de la famille de Jésus…de quelle
famille s’agit-il ? »
L’animateur lit ou raconte le texte biblique (Luc 8,19-21) (pages 20-21) :
L’animateur peut raconter ou lire le récit en y associant :
Quelques images (pas plus de 3 ou 4) à regarder pendant l’écoute du récit
Des silhouettes et des éléments de décor de la valise Vivre de la Parole (Editions Décanord)
Des figurines que les jeunes enfants affectionnent particulièrement (par exemple des Playmobil).
Temps de mémorisation et d’intériorisation de la Parole à l’aide d’un récitatif biblique :
L’animateur propose le récitatif biblique « La famille de Jésus » (Association « Parole et geste » :
livre/DVD Quand la Parole prend corps, Éditions de l’Atelier, 2009, p. 90-91). Prendre le temps de
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l’apprentissage, phrase par phrase, en chantant et gestuant… L’animateur aura pris le temps, avant la
rencontre avec les enfants, de bien mémoriser et intérioriser ce récitatif biblique.
Temps d’appropriation par la parole (on peut former des groupes si les enfants sont trop nombreux) :
L’animateur invite les enfants à raconter à leur tour le récit biblique avec leurs propres mots… à
reconstituer ensemble le texte, en faisant tourner la parole, en ouvrant par des questions, en s’étonnant,
en rebondissant sur ce que dit un enfant et en interpelant les autres…
Cette reconstitution peut aussi utiliser divers supports :
• des images à mettre dans le bon ordre
• des silhouettes et des éléments de décor de la valise Vivre de la Parole (Editions Décanord)
particulièrement si la valise a été utilisée pour raconter le récit biblique, ou des figurines (par
exemple des Playmobil…), qui peuvent être utilisés de différentes manières, chacune
intéressante :
l’animateur raconte ou lit à nouveau le texte biblique, et les enfants manipulent les
personnages
l’animateur manipule les personnages et les enfants racontent
les enfants à la fois manipulent les personnages et racontent le texte biblique…
A la fin de la reconstitution, l’animateur rassemble ce qu’auront dit les enfants…
Puis l’animateur demande : « Selon vous, qu’est ce que ça veut dire d’être de la famille de Jésus ? Qui est
de la famille de Jésus ?... »
Petit temps d’échange en grand groupe. Laisser les enfants s’exprimer…
« Sur le panneau (ou drap…), vous voyez un grand arbre dessiné avec Marie et au-dessus Jésus. Tout à
l’heure avec vos parents, vous avez chacun dessiné votre arbre de « vie de famille » avec toutes les
personnes qui sont importantes pour vous. Je propose à tous ceux qui se sentent de la famille de Jésus
d’aller prendre leur arbre de « vie de famille » et de le fixer dans ce grand arbre, comme une feuille
faisant partie du grand arbre de la famille de Jésus ». Fixer les arbres avec de la patafix ou des épingles,
pour que les enfants puissent ramener les arbres à la maison.
Aider les enfants à coller leur arbre de vie dans le grand arbre de la famille de Jésus.
Chant :
« Je t’ai appelé par ton nom » (Noël Colombier)
5’ Parents et enfants se retrouvent…
Laisser un temps pour que les enfants racontent et montrent le grand arbre de la famille de Jésus qu’ils ont
réalisé …
Prévoir une musique douce…
Puis parents, enfants, animateurs se déplacent vers l’espace prière, en amenant le grand arbre réalisé…

3. TEMPS DE PRIERE :

15 MINUTES

15’ Prière :
Positionner le grand arbre réalisé dans l’espace prière.
Ouvrir la Bible. Allumer une bougie.
Distribuer un signet sur lequel sont écrits le texte biblique
Luc 8,19-21 (pages 20-21) et au dos la bénédiction des
enfants (page 30).

Pour ce temps de prière, il est
possible de se déplacer dans une
chapelle, un oratoire, une église ou
dans un espace aménagé avec un
beau livre de la Parole bien mis en
valeur, une bougie, une croix, une
icône, une statue, un vitrail…

L’animateur introduit (d’après page 26) : « Nous avons
remonté l’arbre généalogique de la famille de Dieu et
trouvé Abraham, le Père de tous les croyants. Dans l’arbre de la foi, nous avons regardé Marie, la mère de
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Jésus et notre mère dans la foi, elle a écouté Dieu et elle a cru. Nous sommes de ce peuple que Dieu bénit
en Abraham notre père. Nous sommes de cette famille de Marie, bénie entre toutes les femmes. Nous
sommes héritiers de l’histoire de tous ceux qui se sont laissé guider par la foi et qui constituent dans la
Bible le peuple de Dieu. Nous sommes aujourd’hui ce peuple que Dieu bénit. »
Chant :

« Je t’ai appelé par ton nom » (Noël Colombier)

Signe de croix
« Ecoutons ensemble Jésus, la Parole de Dieu venue habiter parmi nous : »
Proclamer la Parole de Dieu (Luc 8,19-21).
Après un temps de silence, les enfants reprennent le récitatif biblique (accompagnés des parents si ces
derniers l’ont vécu pendant le temps spécifique aux parents).
Puis lire ensemble la prière (d’après page 21):
« Père, tu as parlé au cœur de Marie et elle a accueilli ta Parole. Elle a dit ‘oui’, et ta Parole est venue
habiter parmi nous, en Jésus. Aujourd’hui, nous écoutons Jésus, et avec lui tu nous fais entrer dans ta
famille. Seigneur Dieu, donne nous d’agir comme Marie « selon ta Parole». »
Après quelques instants de silence, inviter les parents à poser un geste de bénédiction sur leurs enfants
et réciproquement : « Bénir, c’est dire du bien. Bénir son enfant est un geste tout simple ; vous l’avez fait
le jour de son baptême pour ceux qui ont reçu le baptême. En faisant ce geste affectueux, vous signifiez à
votre enfant son appartenance à la famille de Dieu … (page 30 du livre). En marquant le front de votre
enfant du signe de la croix, vous pouvez dire… ». Le texte de la bénédiction est sur le signet distribué.
Après ces gestes de bénédiction, ajouter : « Ce geste de la célébration du baptême peut être refait aussi
souvent que vous le désirez ».
Puis l’animateur poursuit : « Voilà ce que Denis, un papa, disait : « Que votre existence soit à l’image se
cet arbre… (page 11) »
« Puisque nous sommes tous membres de ta famille, donnons-nous la main pour te dire : Notre Père… »
Terminer par un signe de Croix ample (il y a le haut et le bas, la droite et la gauche….)
Reprendre le chant « Je t’ai appelé par ton nom ».
Rappeler l’invitation à vivre le geste de bénédiction des enfants à la maison (sur le signet)
Envoi :
Dire une parole d’envoi, d’encouragement…, remercier pour la confiance partagée…inviter à feuilleter le
livre, donner envie de fureter dans les multiples propositions qui sont faites…, espérer revoir les
personnes une autre fois….
Le signet et les arbres de « vie de famille » sont à rapporter à la maison.
Ceux qui le désirent peuvent prendre le temps de partager aux autres leurs réactions : ce qui les a
touchés, ce qu’ils ont pu découvrir de la foi de l’Eglise…
Ont-ils envie de mieux découvrir le livre En famille avec Dieu ?
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POUR PROLONGER EN FAMILLE
Les arbres de « vie de famille » et le signet sont à
rapporter à la maison. Ils sont une invitation à vivre le
geste de bénédiction en famille, et à reparler chez soi de
tout ce que l’on a découvert et en famille, lors de cette
rencontre.
Pour les familles qui ont le livre En famille avec Dieu:

•
•
•
•

Relire le texte biblique (Luc 8,19-21) (pages 20-21) et
sur le signet.
contempler à nouveau l’arbre de Jessé pages 8-9 et
retrouver les personnages dans le livre
relire le texte de l’expérience croyante page 15 ‘Dieu
fait de nous son peuple’ et le développement de la foi
de l’Eglise (p. 16-17)
lire les témoignages des parents pages 28-29.

Entre animateurs, découvrir la démarche et préparer la rencontre:

•
•
•

•

S’approprier le titre, l’introduction, la visée, les points d’attention et le déroulement de la fiche
(cf. Fiche de présentation générale)
Expérimenter la proposition entre animateurs (dont la lecture d’image de l’arbre de Jessé (pages
8-9) et la méditation de la Parole de Dieu (Luc 8,19-21) (pages 20-21))
Découvrir et s’imprégner du tableau « D’où je viens ? » (pages 12 à 31) et de l’ « arbre de Jessé »
(pages 8 à 9) : lire ensemble les paragraphes ‘1.Lire’ et ‘2.Méditer’ sous le texte biblique (pages 20
et 21), les pages 10 et 11 sur l’arbre de Jessé, le développement de la foi de l’Eglise ‘Dieu fait de
nous son peuple’ (pages 26 et 27) et la double page ‘Vivre du baptême’ (pages 16 et 17). Partager
réactions, découvertes, questions…
Quelques ressources : Catéchisme de l’Eglise Catholique (n°764, n°759, n°1655, n°2233).

Pour télécharger la fiche de présentation générale,
pour découvrir d’autres propositions,
pour relire la rencontre entre animateurs,
pour aller plus loin,
pour télécharger cette proposition:
rendez-vous sur les sites www.enfamilleavecdieu.catholique.fr et www.catechese.catholique.fr
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