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DIVERS CONTEXTES PASTORAUX :        
 

Cette proposition peut être vécue dans divers contextes pastoraux : 

• lors d’une rencontre d’éveil à la foi (parents et enfants) 

• lors d’une journée paroissiale conviviale 

• lors d’une rencontre de parents (en utilisant le temps spécifique aux 

parents) 

• un forum lors d’une journée porte ouverte, dans une école 
primaire catholique, visant à faire découvrir l’établissement aux 
nouveaux élèves et le projet de pastorale aux familles 

• lors d’un temps fort pendant le temps du carême, pour lequel 
les responsables de la catéchèse invitent les familles  

• lors d’une rencontre avec des fiancés qui cheminent vers leur 
mariage (en utilisant le temps spécifique aux parents)…         
 

 

 

 

 

 

 

  

Peut-on s’engager pour toujours ?  

Une proposition de rencontre à vivre avec des familles (parents et enfants)  

En famille, vivre et grandir dans la 

confiance… c’est tout un chemin ! Au 

moment du mariage ou de la naissance 

d’un enfant, il n’est pas rare d’être saisi 

par la peur : peur de ne pas tenir ses 

engagements, peur de l’avenir, peur de ne 

pas être un bon parent, peur de ne pas y 

arriver… Et les parents tout comme les 

enfants se sentent pousser des ailes 

lorsqu’on leur fait confiance, lorsqu’ils 

peuvent compter sur quelqu’un… Cet 

itinéraire  aide parents et enfants à 

découvrir, comprendre, vivre …. 

l’engagement fidèle de Dieu à leurs 

côtés dans tous leurs projets. 

VISEE : 
Dieu s’engage à nos côtés chaque 
jour et jusqu’à la fin des temps. Il 
s’engage dans notre histoire 
humaine jusqu’à être ’Emmanuel’, 
c'est-à-dire ‘Dieu avec nous’. C’est 
Dieu qui s’engage le premier vis-
à-vis de nous. Il est fidèle à sa 
promesse d’aimer toujours 
quoiqu’il arrive ; et il demeure 
engagé envers nous quoique nous 
fassions. 
Il n’y a pas d’engagement plus 
total que le sien. 

 (cette visée est celle du tableau 
‘S’engager pour toujours ?’, page 
55 du livre ‘En famille avec Dieu’) 

 

EN PRATIQUE : 
 

Durée  De 1h45 à une ½ journée. Si le temps le 
permet, on peut laisser les participants 
s’exprimer plus longuement. 

Matériel  Un livre En famille avec Dieu pour deux 

personnes. Feuilles de couleur + crayons ou 

feutres + ciseaux. Caches pour mettre de 

chaque côté de la fresque de l’Abbé Ména. Des 

images pour le temps 1 et un puzzle (1 puzzle 

pour 4-5 enfants) à télécharger. Fresque à 

projeter.  

Taille du groupe Tout groupe, de 6/8 personnes à une vingtaine 
de personnes. 

Disposition Disposition des salles : Tapis + coussins +  

des lieux petites chaises… Tables pour dessiner et 

découper.  Espace prière : Bible + Bougie + 

Allumettes : sur une table au centre de la pièce 

ou devant le tapis (ne sera bâti qu’en fin 

d’atelier). 

FICHE  ANIMATEUR   n° F2 Avec PARENTS et ENFANTS 

Cette rencontre est bâtie à partir du 

"tableau" Peut-on s’engager pour toujours ? 

du livre En famille avec Dieu (pages 52 à 71). 
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DEROULEMENT : 
 
1. TEMPS D’EVEIL EN GRAND GROUPE AVEC DES PARENTS ET 

LEURS ENFANTS :   20 MINUTES  

  10’ Accueil et installation dans la salle : prendre le temps 

d’accueillir chacun, et de présenter l’équipe d’animation 

(ou l’animateur) 

On peut prévoir des badges, mettre des chants en fond 
musical… 

 
 10’ Présentation du cadre de l’atelier 

L’animateur introduit : « En famille, vivre et grandir dans la 

confiance… c’est tout un chemin ! Ce que nous vous 

proposons aujourd’hui, c’est de faire une pause dans notre 

quotidien et de prendre le temps en famille de porter 

ensemble, petits et grands, cette question… » 

Court temps d’animation : A partir des 
expressions suivantes : Tu as ma parole, Tu peux compter 

sur moi, Je te promets, Je suis avec toi, Tu peux me faire 

confiance, je peux m’appuyer sur toi, tu peux t’appuyer sur 

moi,  inviter les participants à imaginer des situations entre 
parents et/ou de jeunes enfants, où ces expressions sont 
employées (exemple : un enfant apprend à faire du vélo 
sans les petites roues, son papa l’encourage « vas-y, fais-

moi confiance, je sais que tu peux y arriver »).  
Ces phrases affichées ou des images (à télécharger) posées sur 
le tapis peuvent aider au dialogue entre parents et enfants.  
Un échange va s’instaurer entre les parents et leur(s) enfant(s). Ce temps d’animation permet de créer 
un climat où chacun peut se sentir à l’aise. 

 
 
 

 

2. TEMPS PARENTS ET ENFANTS SEPARES :   1 HEURE  

 
 
 

 15’ Temps d’échange : 
Pour faciliter le dialogue, le groupe, s’il est important, peut être scindé en deux (A et B).  
Introduire ce temps : Nous venons d’évoquer plusieurs sortes de situations. Certaines vous sont peut-être 

familières…   

Toutes les références de 

pagination renvoient au 

livre ‘En famille avec 

Dieu’ de la Commission 

Episcopale pour la 

Catéchèse et le 

Catéchuménat. 

 

���� Point d’attention : Selon les situations, permettre un temps parent(s)-enfant(s) ou créer des petits 

groupes pour faciliter la discussion. Partir de situations  concrètes, avec un jeu de cartes 

comportant les images de situation (à télécharger) : dire quelles sont les situations qui mettent en 

scène les expressions, ou démarrer par un sketch sur une situation donnée. Prendre en compte 

qu’un tout petit peut avoir du mal à relire un évènement passé, il vit l’instant présent ne peut pas 

verbaliser une expérience vécue… ni se projeter. Il a besoin de concret. 

 Puis parents et enfants se séparent… (les enfants qui le souhaitent, peuvent rester avec leurs parents) 

Avec les parents  
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• Groupe A : les participants sont invités à échanger à partir de ce questionnement : Donner sa parole, 

tenir sa promesse. 

« Pour vous, est-ce important de donner sa parole ? Quel sens donnez-vous à cette expression ? Que 

veut  dire « donner sa parole » ?  

Le fait de donner sa parole à quelqu’un engendre-t-il une attitude particulière entre les personnes 
concernées ? Qu’est-ce que ça fait à celui qui « donne sa parole » et à celui qui entend cette phrase : 
« je te donne ma parole que…. ? Ce n’est pas rien. 

• Groupe B : Même démarche avec les questions suivantes : 

« Et vous, qui vous a déjà fait une promesse ? » « Sur qui pouvez-vous compter ? » « Qu’est-ce qui 

vous fait tenir debout dans la vie ? » « Quels sont les appuis que vous trouvez autour de vous ? »  « De 

qui on a besoin pour vivre, pour grandir ? »  
Le fait de compter sur quelqu’un engendre-t-il une attitude particulière entre les personnes 
concernées ? Qu’est ce que ça fait à celui qui est l’appui ? Comment le vit-il ? Et qu’est-ce que ça fait 
à celui qui s’appuie, qui a besoin de cet appui ? 
 

Au bout d’une dizaine de minutes, tout en laissant l’échange s’enrichir encore, inviter les personnes à 
écrire ou dessiner sur un support au choix (main, cœur…) le prénom de la personne à laquelle la parole a 
été donnée, ou celle sur qui on compte pour prendre appui, ou… 

 

 

 

 

Ce temps d’échange se termine par une invitation à chacun des participants de poser son cœur, sa 
main…sur une table ou sur le tapis. 
 

 10’ Lecture d’image et méditation :  
Nous venons de nous écouter et de nous enrichir les uns les autres. Nous allons maintenant contempler 

une fresque copte. C’est une fresque qui a été peinte il y a très très longtemps par des gens qui se 
posaient des questions comme nous.  
Ouvrir le livre pages 62 et 63 (le Christ avec l’abbé Ména) en mettant les deux grands caches à droite et à 
gauche sur les textes pour ne regarder que la fresque.  
Tout d’abord regardons cette image, que voyons-nous ? (faire une rapide lecture d’image)…  
Je contemple les deux personnes représentées sur cette fresque, leurs gestes, leurs regards …… 

Je contemple ce geste de tendresse de Jésus, je laisse cette image m’interpeller, me questionner, me 

parler… puis je me laisse guider pour moi-même par un questionnement qui n’appelle pas de réponses 
formulées.   
 
Proposer ce questionnement lentement, tranquillement : Chacun est maintenant invité à réfléchir en 

silence, pour lui-même, tout au long du questionnement qui va être proposé… : 

M’arrive t-il de faire ce geste ? Avec qui ? Pourquoi ?   

M’arrive t-il de recevoir ce geste ? De qui ? Pourquoi ?  
Ainsi je réalise peut-être que, une (ou des) personne(s) compte(nt) beaucoup pour moi, une plus particulièrement 
peut-être…. Je porte cette(ces) personne(s) dans mon cœur, mais pas seulement, j’ai besoin d’elle, je compte sur 
elle, elle est mon appui dans la vie… Je peux lui faire confiance, même lorsqu’elle est loin de moi, j’ai sa parole… 
Qu’est-ce qui me permet de lui faire confiance de la sorte ? 

Et moi ? Qui compte sur moi ? Qui a besoin de moi ? A qui puis-je dire « Tu peux compter sur moi » ?  

Quel signe lui ai-je donné pour qu’en étant loin de moi, sa confiance soit toujours la même ? 

Est-ce que j’ai eu peur de m’engager dans cette relation d’amitié, d’amour, dans cette confiance 

rassurante, réconfortante, essentielle ? J’ai peut-être hésité ? Douté ? Peut-être pas ? 

5’  Retour en grand groupe de parents (vivre ce temps seulement si le groupe  a été scindé en deux) 

Nous venons de partager un peu de notre vie… Nous allons maintenant écouter ce que les uns ou 
les autres ont partagé dans les groupes, les idées fortes qui ont été exprimées et/ou débattues, et 
qui disent la fidélité, la confiance, la promesse, le choix réciproque, les gestes évoqués… 
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Et Dieu ? Est-ce que je lui fais confiance ? M’arrive-t-il de me laisser accompagner par lui ? Lorsque je 

suis en difficulté, que je doute, est-ce que je sais le lui confier ? Lui demander conseil ? Est-ce que 

j’accepte qu’Il m’aide à porter mes difficultés ?....... Lorsque ma vie est source de joie et de bonheur, 

m’arrive-t-il de lui partager cette joie, de lui dire merci, de lui rendre grâce ?.......... 

Je suis un homme, une femme, un enfant …. Dieu est venu faire alliance avec les hommes, avec moi…. 

IL a donné sa Parole ! 

 

 20’  La Parole de Dieu : Lettre de Saint-Paul aux Romains (Rm 8, 34-39) 

L’animateur poursuit : Enlevons le cache à droite de la fresque, et écoutons ce que nous dit Paul 

Lire page 63 le texte biblique à partir de « Puisque Jésus Christ est mort… » (au milieu de la 6ème ligne du 
texte, à droite de la fresque). Accueillir les éventuelles réactions spontanées… 

Puis l’animateur anime un partage autour de ce texte : (à adapter selon le public de parents) 
Temps 1 : Observons d’abord le texte : Laisser les parents s’exprimer après chaque question… 
Qui écrit à qui ? (Paul écrit aux chrétiens de Rome, qu’il ne connait pas encore et qu’il s’apprête à visiter…) 

Quels mots, expressions, répétitions, accumulation de mots… repérez-vous ? 

Quels enchainements d’idées ?  

Repérer les temps des verbes…   (d’abord au présent, puis au futur…) 

Quelle question posée par l’auteur repérez-vous ?  (Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?...) 

Comment y répond-il ? Quelle idée principale se dégage du texte ? 

Est-ce que ce texte vous fait penser à d’autres textes bibliques ? Lesquels ? Pourquoi ? 
(Note pour l’animateur : Par exemple, dans l’Ancien Testament, dans l’appel de Moïse (Ex 3,12) et de Jérémie (Jr 1,8) « Je 
suis avec toi », dans l’appel de Gédéon (Juges 6,14-16) « Avec la force qui est en toi… Je serai avec toi »… 
Dans le Nouveau Testament, quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20) », 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux (Mt 18,20) », dans des textes où la rencontre avec 
Jésus transforme des personnes…) 

Ce texte, que révèle-t-il de Dieu ? du Christ ? pour le présent ? et pour l’avenir ? 
(Note pour l’animateur : Quoiqu’il nous arrive, particulièrement dans les moments difficiles, Dieu ne nous abandonne pas, il 
est avec nous : ‘rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur’… Si nous mettons 
notre confiance, notre foi en Jésus Christ, le don de son amour nous transforme, agit en nous, avec nous (vie dans l’Esprit)… 
nous ouvre un avenir… une promesse, une espérance de vie et de bonheur en communion avec Dieu, aujourd’hui et 
toujours….) 

Temps 2 : Prenons maintenant un temps d’appropriation personnel : (chacun peut écrire sur une feuille) 
Est-ce qu’une phrase, un mot me touche plus particulièrement ?  

Comment ce texte résonne en moi ? dans ma vie ? dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu ? 

Qu’est ce que ce texte me révèle de Dieu, de la foi de l’Eglise, de son espérance, pour ma vie aujourd’hui ? 

Après un temps d’appropriation personnel en silence (chacun peut écrire sur une feuille), laisser chaque 
parent s’exprimer sans débat, dans un climat d’écoute mutuelle. 

L’animateur peut éventuellement lire page 66 (pages « La foi de l’Eglise ») le dernier paragraphe : « Dieu 

n’est pas loin de nous, Il se fait proche. Il n’est pas au-dessus de l’histoire, Il s’y engage. Le Dieu qui se révèle dans la Bible est 

vraiment « Dieu avec nous ». (…). En Jésus, Dieu s’est fait homme, il s’est engagé dans notre histoire et il nous sauve. » 
L’animateur poursuit : En quoi ce texte de Saint Paul fait écho à la fresque copte ? 

Laisser les parents s’exprimer… 
L’animateur : C’est le Christ qui a l’initiative, il a ce geste de tendresse envers l’abbé Ména, ce geste 

d’amitié forte, il est à ses côtés. L’abbé Ména peut compter sur lui, il se laisse saisir par le Christ. 

« Ména, qui vivait en Egypte n’a pas connu le Christ : c’est en méditant l’Évangile qu’il est devenu un 
véritable ami de Jésus. Ainsi épaulé, il a pu vivre heureux et solide » (page 62). 
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ » nous dit Paul.  

Repères : Dans l’Encyclique du Pape François Lumen Fidei  :  

n° 20 « La foi dans le Christ nous sauve parce que c’est en lui que la vie s’ouvre radicalement à un Amour qui nous 

précède et nous transforme de l’intérieur, qui agit en nous et avec nous. (…). La foi sait que Dieu s’est fait tout proche de 

nous, que le Christ est un grand don qui nous a été fait, don qui nous transforme intérieurement, qui nous habite, et ainsi 

nous donne la lumière qui éclaire l’origine et la fin de la vie, tout l’espace de la marche de l’homme. »… 
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Le Christ est toujours là avec nous, il a aussi ce geste de tendresse avec nous, il n’a qu’un désir, être notre 

véritable ami, nous pouvons compter sur lui. Et nous, est-ce que nous nous laissons saisir par le Christ ? Et 

réciproquement, est-ce que le Christ peut compter sur nous ? 

 

 10’ L’animateur poursuit : Faisons un pas de plus, comment Jésus est-il présent à nos côtés ? Quelles 

expériences vécues? D’après vous, de quelle manière le Christ est-il particulièrement présent à son Eglise?  

Laisser chacun s’exprimer… 
Pour aller plus loin, l’animateur peut faire le lien entre ce que les participants auront exprimé et : 

� le Catéchisme de l’Eglise catholique « La présence du Christ par la puissance de sa Parole et de 

l’Esprit Saint » n°1373, n° 788, n°2743, la présence du Christ dans les sacrements, en particulier 
du baptême, de l’eucharistie n°1212 (et suivants), du mariage n° 1617 … 

� l’Encyclique du Pape François Lumen Fidei : n°20…  

� les pistes des pages 55, 56 et 57 (pages ‘vivre du baptême’), 66 et 67 (pages ‘Foi de l’Eglise’) du 
livre En famille avec Dieu. 

L’animateur adapte ce qu’il dit à son public et à la manière dont les participants auront réagi pendant 

tout ce chemin proposé aux parents. 

On peut lire page 55 « Dieu est fidèle à sa promesse d’alliance » : « Dieu s’engage à nos côtés chaque 
jour et jusqu’à la fin des temps. Il s’engage dans notre histoire humaine jusqu’à être ‘Emmanuel’ (« Dieu 
avec nous »). C’est Dieu qui s’engage le premier vis-à-vis de nous. Il est fidèle à sa promesse d’aimer 
toujours, quoiqu’il arrive ; et il demeure engagé envers nous, quoi que nous fassions. Il n’y a pas 
d’engagements plus total que le sien ; il est à nos côtés chaque jour comme il nous l’a dit : « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28, 20) » 

 

 

 

 

 

  15’ Temps d’échange en grand groupe : 
Echanger avec les enfants : Il y a sans doute des choses qu’on de sait pas encore bien faire tout seul, ou 

qui nous font un peu peur… 

Laisser les enfants donner des exemples concrets… L’animateur peut si besoin utiliser les images du 
début ou d’autres images de situation pour amorcer l’échange. 

A qui je fais confiance (ou pas) ? … (à maman ? papa ? papi ? mamie ? mon frère ? ma sœur ? la 
maitresse ? un copain ? le médecin ? quelqu’un dans la rue ?...)    

Quels sont les moments dans la vie où ça aide de faire confiance ?... (quand on a peur, quand on fait 
quelque chose pour la 1ère fois, quand quelqu’un me soigne…) 

Qu’est-ce que ça fait lorsqu’on a confiance en quelqu’un ? 

Et parfois, on nous demande peut-être de faire des choses ? ou d’aider quelqu’un ? 

Laisser les enfants donner des exemples concrets… 

Qui me fait confiance ? Quand ? Pour quoi ? 

Les laisser s’exprimer, puis inviter chaque enfant à dessiner et découper (sur une feuille A5) au choix : 
une main, un cœur …………, sur lequel il inscrira le prénom (en demandant de l’aide à un adulte) : 

Avec les enfants  

Repères : Dans le Catéchisme de l’Eglise catholique :  

n° 788 « Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n’a pas laissé orphelins ses disciples. Il leur a promis de 

rester avec eux jusqu’à la fin des temps. Il leur a envoyé son Esprit… » 

n°1373 « Le Christ Jésus… (Rm 8,34), est présent de multiples manières à son Eglise : dans sa Parole, dans la prière de 

son Eglise, là où « deux ou trois sont rassemblés en mon nom » (Mt 18,20), dans les pauvres, dans les malades, les 

prisonniers, dans ses sacrements dont Il est l’auteur, dans le sacrifice de la messe et en la personne du ministre, Mais, au 

plus haut point, Il est présent sous les espèces eucharistiques » 
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• soit de la personne qui lui fait confiance 

• soit de la personne en qui il a confiance, sur laquelle il peut compter 
Autre suggestion pour ce temps en grand groupe : proposer une expérience à vivre « physiquement » 
(par exemple : se laisser guider en fermant les yeux ou avec quelque chose qui empêche de voir…) 
 

 5 à 10’ La Parole De Dieu : 
L’animateur demande aux enfants de montrer et lever ce qu’ils ont réalisé : une main, un cœur… et dit : 
Nous venons de découvrir qu’il y a des personnes en qui nous avons confiance, sur lesquelles nous 
pouvons compter, et puis aussi des personnes qui nous font confiance, à qui nous avons promis 
quelque chose et qui peuvent compter sur nous… 
Dans la Bible, Matthieu nous raconte une phrase que dit Jésus… C’est la toute dernière phrase que 
Matthieu écrit dans son Evangile. Jésus est en Galilée avec ses amis, à la montagne où il leur a donné 
rendez-vous après sa résurrection… Ecoutons… 
 
La Parole De Dieu : L’animateur projette la fresque copte (à télécharger) de Jésus avec l’abbé Ména 
(pages 62 et 63) et lit la dernière phrase de Jésus dans l’Evangile de Matthieu (Mt 28, 20) (page 55): 
« Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. ». Puis il invite les enfants à redire avec lui la 
parole de Jésus, puis de la redire encore en faisant chacun le geste de mettre ses mains sur son cœur. 

Puis il invite les enfants à reformuler la phrase… à exprimer ce que cette phrase veut dire pour eux… 
L’animateur rassemble ce que disent les enfants… puis leur propose de se mettre en petits groupes 
pour réaliser un puzzle à partir de la fresque copte projetée… 

 

  10’ Temps de jeu en petits groupes : 
Jeu : puzzle à partir de la fresque copte (pages 62-62) (fresque avec les contours des morceaux du puzzle à 

télécharger ; selon l’âge des enfants, l’animateur pourra découper plus ou moins de morceaux). Prévoir un puzzle par 
table de 4 à 5 enfants. La fresque copte est toujours projetée pendant que les enfants réalisent le puzzle 
et reconstituent l’image de Jésus avec l’abbé Ména en puzzle. 

 

  10’ Lecture d’image et intériorisation en grand groupe : 
 
A partir de la fresque copte projetée ou à l’aide des puzzles, l’animateur propose aux enfants une 
lecture d’image :  
Que voit-on ?  Quels gestes font les personnages ? A quoi cela vous fait-il penser ?... 

(Deux hommes, un plus grand que l’autre, ils portent une tunique et une écharpe, ils ont 
une auréole celui qui est plus grand a une croix dans son auréole… L’homme le plus petit 
tient un rouleau dans une de ses mains ; le plus grand en taille tient d’une main un livre, 
et il pose son autre main sur l’épaule de l’autre homme…) 

Qui sont ces deux personnes ? Que fait Jésus ? 

(Celui qui a la croix dans l’auréole c’est Jésus, l’autre c’est l’abbé Ména, il n’a pas connu 
Jésus, mais en méditant l’Evangile, il est devenu un véritable ami de Jésus… Jésus tient 
d’une main un livre, c’est le livre où sont écrits les Évangiles et il a posé son autre main 
sur l’épaule de l’abbé Ména…) 

  
Rester quelques minutes à regarder l’image avec un fond musical : 

Jésus pose sa main sur l’épaule de l’abbé Ména, il est là près de lui, il peut toujours compter sur Jésus. 

Et moi, est-ce que je crois que Jésus est près de moi ? Qu’il veut  me donner tout son amour ? Que je peux 

compter sur lui ? Qu’il est à mes côtés chaque jour ? Et est-ce que Jésus peut compter sur moi ? 

 
  10’ S’il reste du temps avant que le groupe des parents ait terminé, l’animateur peut inviter chaque 

enfant à dessiner l’image de Jésus avec l’abbé Ména… Chaque enfant va réaliser la fresque à sa façon en 
faisant ressortir ce qui est important pour lui… L’animateur peut souligner cette diversité.  
Pour les plus jeunes enfants, un coloriage de l’image (à télécharger) peut être proposé. 

 

 5’  Parents et enfants se retrouvent…  

Laisser un temps pour que les enfants racontent et montrent ce qu’ils ont fait … Prévoir une musique douce 
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3. TEMPS DE PRIERE ET ENVOI (PARENTS ET ENFANTS ENSEMBLE) :   20 MINUTES  

 15’ Prière :  
Disposer les mains, cœurs … au centre de la table et faire comme un tapis sur lequel la Bible va trouver sa 
place. Ouvrir la Bible. Allumer une bougie.  
Nous venons de prendre conscience de l’importance des signes posés. Tout comme le Christ et l’Abbé 

Ména sont liés par un geste de tendresse, nous pourrions nous donner la main… 

 
Chanter le refrain : Tu es là au cœur de nos vies (L102)  
 
Introduire le texte de Paul par la lecture du texte en rouge page 60 (sans la dernière phrase relative à 
l’Evangile de Matthieu). Projeter la fresque copte pendant la lecture de la Parole de Dieu. 
Proclamation de la Parole de Dieu : Lettre de Saint-Paul aux Romains (Rm 8, 34-39) (Lire à partir de 

« Puisque Jésus Christ est mort… ») 

 
Après un temps de silence, l’animateur dit : « Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en 
Jésus Christ » nous dit Paul. Ajouter (cf .page 55) : Jésus est à nos côtés chaque jour comme il nous l’a dit : 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Matthieu 28, 20). L’animateur invite les 
enfants à redire la phrase en reprenant la gestuation (mains sur le cœur) qu’ils se sont appropriés 
pendant le temps « Enfants ». 

 

Inviter à dire une intention de prière spontanée si quelqu’un le souhaite, à confier celle ou celui qui nous 
est cher….   
 
Puis l’animateur dit : « Nous pouvons maintenant dire merci à Dieu pour Jésus qui est avec nous pour 

toujours, et pour toutes les personnes qui sont à nos côtés tous les jours, et sur qui l’on peut compter… et 

aussi pour toutes les personnes qui comptent sur nous… Nous pouvons chanter ce merci avec tout notre 

corps »… 
 
Chant festif d’action de grâce : on peut soit agiter les mains ou cœurs découpés (et dans ce cas ne pas les 

déposer avant le temps prière au centre de la table), soit faire une gestuation associée au chant 

� Rendons gloire à notre Dieu (Carnet de chant Enfants Venez, crions de joie !, Ed de l’Emmanuel, p.82 ; un 

exemple de gestuation simple dans ‘Vivre une traversée avec des enfants’, Porte Parole, CRER, p.61) 
� ou Louange et gloire à ton nom (Carnet de chant Enfants Venez, crions de joie !, Ed de l’Emmanuel, p.70) 

� ou Dieu est bon pour moi (gestuation dans Carnet de chant Enfants Venez, crions de joie !, Ed de 

l’Emmanuel, p.136) 
� ou Tu es là au cœur de nos vies (L102)… 

 
Inviter à approfondir à la maison les pages 56 et 57, notamment le paragraphe « la réponse de 
l’homme ». 
 

 5’ 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…. 
Les mains et cœurs 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 mains et cœurs sont à rapporter à la maison. Ils sont une 

invitation à reparler chez soi de tout ce que l’on a découvert et 

échangé en famille, lors de cette rencontre.  

Pour les familles qui ont le livre En famille avec Dieu: 

• reprendre le psaume 90 (page 71) pour prier en famille (page 

71, des suggestions pour aménager un coin prière à la maison) 

• lire les témoignages des parents pages 48-49 

•  contempler à nouveau la fresque du Christ et de l’abbé Ména 

en lisant les deux textes à droite et à gauche de la fresque 

• relire le texte de l’expérience croyante page 55 ‘Dieu est fidèle 

à sa promesse d’Alliance’ 

• lire le développement de la foi de l’Eglise (pages 66-67) et les 

paragraphes ‘S’engager fait peur’, ‘Celui qui s’engage, c’est 

Dieu’, ‘La réponse de l’homme’ et ‘Je crois’ (p. 56-57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lire et télécharger la présentation et comment utiliser les propositions En famille avec Dieu, 

 Pour relire l’expérience entre animateurs,  

Pour aller plus loin,  

Pour télécharger cette proposition 

Pour découvrir d’autres propositions : 

rendez-vous sur les sites  www.enfamilleavecdieu.catholique.fr et www.catechese.catholique.fr 

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 la fresque copte et la 

méditation de la Parole de Dieu (Rm 8,34-39) pages 62 et 63), ainsi qu’un temps de prière 

ensemble à partir du psaume 90 (page 71) 

• Découvrir et s’imprégner du tableau « Peut-on s’engager pour toujours ? » (pages 52 à 71) : lire 

les pages 54 et 55, ‘Vivre en amitié avec Jésus’ (pages 62 et 63),  le développement de la foi de 

l’Eglise ‘Dieu est fidèle à sa promesse d’alliance ’ (pages 66 et 67). Partager réactions, 

découvertes, questions… 

• Ressources : Catéchisme de l’Eglise Catholique (n° 788, n°1373, n°2743, sacrements du baptême, 

de l’eucharisite…), Youcat (n°126…), Encyclique du Pape François Lumen Fidei (n°20…) 


