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DIVERS CONTEXTES PASTORAUX :   

Cette proposition peut être vécue dans divers contextes 
pastoraux :  

• lors d’une rencontre de parents au niveau d’une paroisse 

ou d’un regroupement de paroisses, en soirée ou en après-midi 
(par exemple après le baptême d’un enfant, ou leur mariage, ou plus 

largement…) 

• lors d’une rencontre plus large (demi-journée ou 

journée…) en secteur, doyenné, paroisse…  à laquelle participent 

des parents  

• lors d’un accueil convivial des parents dans un 

établissement catholique d’enseignement…  

 

 

 

 

 

 

 

  

D’où je viens ? 

Une proposition à vivre avec des parents   

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. Cette rencontre peut 

permettre à des parents de se 

rencontrer, d’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 ! 

VISEE : 
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.  

Dieu fait de nous son peuple. 
(visée du tableau ‘D’où je viens ?’, page 

15 du livre ‘En famille avec Dieu’) 

EN PRATIQUE :  
(à titre indicatif et à adapter selon le contexte local) 
 
Accueil  Prévoir jus de fruits, café, thé, 

gâteaux…  
Durée   Environ 1h30 incluant un temps 

convivial…  
Matériel   Un livre En famille avec Dieu pour 2 

personnes. Une feuille de route, un 
stylo et un signet (à télécharger) par 
participant. Un grand  poster de 
l’arbre de Jessé (pages 8-9 du livre) 
avec le titre Arbre de Jessé et des 
étiquettes avec les noms des 
personnages. 

Taille du groupe De 4 à 12 personnes. 

FICHE  ANIMATEUR   n° P5 Avec des PARENTS 

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). 
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Toutes les références de 

pagination renvoient au 

livre ‘En famille avec 

Dieu’ écrit en 2011 par la 

Commission Episcopale 

pour la Catéchèse et le 

Catéchuménat. 

 

 

DEROULEMENT : 
 

  10’ Accueil et présentation des parents et de l’équipe 

d’animation (ou de l’animateur) autour d’un temps 
convivial… Prendre le temps de faire connaissance, de 
partager quelques nouvelles… L’animateur prend le temps 
d’accueillir chacun… 

 

  

 

 

 

 

 

  15’  Introduction et temps d’échange avec les parents : se 

mettre en route par la porte de l’expérience de vie… 

« Nous avons pris le temps de partager le café, de nous 

accueillir les uns les autres… » 

« Nous vous proposons de prendre un temps pour vous, un 

temps d’échange, de dialogue, de ressourcement… » 

L’animateur introduit :  
« Appartenir à une famille, fonder une famille… C’est quelque 

chose d’important pour beaucoup. La vie de famille… cet 

espace dans lequel chacun peut grandir, s’épanouir… 

‘D’où je viens ? J’étais où avant d’être dans le ventre de 

maman ?’ questionnent souvent les enfants. Le savons nous 

nous-mêmes ? Qu’est ce qui compte dans notre histoire de 

famille, notre vie de famille ? …» 

« Pour commencer notre chemin, je vous propose d’ouvrir le 

livre En famille avec Dieu et de regarder les photos des pages 14-15. Comment ces photos font-elles 

échos dans notre vie : est-ce que l’une d’entre elles m’attire ? me touche ? ou au contraire me gêne ? 

Pourquoi ? Nous prenons le temps de nous écouter sans nous interrompre, sans discuter… 

L’animateur poursuit : « Nous pouvons nous poser la question : Qu’est ce qui est important dans notre 

vie de famille ? Quelles sont les personnes qui comptent dans l’histoire de notre famille ? Pourquoi ? » 

Laisser les parents réagir, partager leurs expériences, leurs questions…. 
Distribuer à chacun une feuille qui servira de « feuille de route » tout au long du chemin proposé… 
Chacun note ce qu’il retient, ses découvertes, ses questions… sur sa feuille de route. 

 

  15’ Lecture d’image : (pages 8-9, l’Arbre de Jessé)   
L’animateur introduit : « Nous venons de nous écouter les uns les autres, nous avons peut-être été 

interpellés par les mots des autres… on vous propose de faire un pas de plus en découvrant une famille, 

une grande famille, celle de Jésus… 

« Regardons maintenant l’image ‘L’arbre de Jessé’ pages 8 et 9. Elle a été spécialement dessinée pour le 

livre En famille avec Dieu… » 

L’animateur mène la lecture d’image… :  
« Qu’est ce que vous voyez ? Quelle est la disposition générale de l’œuvre ? Quelles sont les couleurs ? les 

mouvements ? les formes ? Qui est le personnage en haut au milieu ? » 

(Note pour l’animateur : voir pages 10-11 : aider à repérer la disposition générale de l’œuvre qui représente une 

sorte d’arbre généalogique de Jésus, un arbre un peu particulier; en repérant le mouvement… le dynamisme… 
« Dans toutes les religions, l’arbre est le symbole de la montée vers le ciel. Enraciné dans le sol, dressé vers le ciel, il 
symbolise le lien entre la terre et le ciel. L’arbre généalogique de Jésus représente son entrée dans l’histoire des hommes ; 

� Point d’attention : Soigner la qualité de l’accueil, 

l’aménagement du lieu. Il est important que les 

parents puissent y accéder avec des poussettes… 

Selon l’heure, prévoir jus de fruits, café, thé… 
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il nous montre comment le ciel et la terre se trouvent définitivement reliés… L’artiste a repris la prophétie d’Isaïe : « un 

rameau sortira de la souche de Jessé » pour signifier que Jésus le Christ est héritier de cette promesse.) 
« Qui sont les personnages ? Quels sont les jeux de regards, les positions, les gestes des personnages… » : 

Jeu de l’arbre de Jessé : 

Prévoir un grand  poster de l’arbre de Jessé (pages 8 et 9) avec le titre Arbre de Jessé.  

Tout autour de l’arbre, installer des étiquettes avec les noms des personnages (issus de l’Ancien et 
du Nouveau Testament) qui sont dans l’arbre de Jessé. 
Inviter les parents (en grand groupe ou 2 par 2…) à retrouver dans le livre les icones des personnages, 
à lire brièvement qui ils sont, et à placer l’étiquette correspondante sur l’arbre de Jessé. 

Lorsque tous les personnages sont trouvés, l’animateur reprend : « L’arbre part des entrailles de Jessé 

endormi. Sur le tronc se trouvent représentés le roi David (fils de Jessé) qui chante les psaumes avec sa 

harpe, puis la Vierge Marie, et en haut le Christ. De part et d’autre du tronc, des personnages issus des 

récits 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)  

 

  10’ Dessiner son arbre de « vie de famille » :   

L’animateur introduit : « Chacun de nous pourrait dessiner, sur sa feuille de route, son arbre de « vie de 

famille » avec les personnes qui comptent dans sa propre vie. 

L’animateur invite les parents à réaliser leur arbre de « vie de famille » : « Je vous invite à prendre 

quelques minutes pour réaliser votre arbre de « vie de famille ». Pas forcément un arbre généalogique, 

mais un arbre qui représente les personnes qui comptent dans votre vie. »  

 

  15’ 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 peut être…  

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. »  

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… 
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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. 

 

  15’ Temps de prière :   
Distribuer un signet sur lequel est écrit le psaume 77 (page 
31), ainsi que le texte biblique Luc 8,19-21 (pages 20-21).  

L’animateur introduit (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 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. » 

Signe de croix  

Proclamer la Parole de Dieu (Luc 8,19-21).  

Après un temps de silence, l’animateur invite chacun à revenir dans son cœur à la question du début 

« D’où je viens ? », à l’arbre de vie dessiné, et à se confier à Dieu…  
Puis lire ensemble le psaume 77 (page 31) sur le signet.  

On dit le « Notre Père ». 
Terminer par un signe de croix : « Que le Seigneur nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit ». 

 

  15’ Temps d’appropriation :   
Après la prière, l’animateur invite les parents à faire une courte relecture de ce temps vécu ensemble : ce 
que j’ai aimé, ce que j’ai moins aimé, ce que j’ai découvert, ce qui a été facile, ce qui a été plus difficile, 
les questions que je me pose, pour aller plus loin… Quel point de leur foi de parents s’est éclairé, ce 
qu’ils ont découvert de la foi de l’Eglise, de son expérience et de son espérance… 

Lire ensemble la visée ‘Dieu fait de nous son peuple’ page 15 : « 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 plein droit de cette famille dont on ne connait pas exactement les frontières. 

Dans son Amour, Dieu a voulu nous greffer, nous incorporer à son peuple. Dieu fait de nous son peuple ». 

Pour aller plus loin, l’animateur peut faire le lien, de manière simple, entre ce que les participants 

auront exprimé pendant la rencontre (découvertes, questions…) et : 

� le Catéchisme de l’Eglise Catholique (n°764, n°759, n°1655 « L’Eglise n’est autre que la « famille 

de Dieu »… », n°2233 « Devenir disciple de Jésus, c’est accepter l’invitation d’appartenir à la 

famille de Dieu, de vivre en conformité avec sa manière de vivre… ») 
� les pistes des pages 16 et 77 (pages ‘vivre du baptême’), 20 et 21, 26 et 27 (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. 
Chacun peut noter sur sa feuille de route une découverte, une question, ce qu’il retient pour sa vie… 

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 croix, une bougie, une 
icône, une statue, un vitrail… 



 
 

© Conférence des Evêques de France – Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat – www.catechese.catholique.fr – 25/08/2014 
 

5 

POUR PROLONGER EN FAMILLE 

Le signet que les parents emportent chez eux est 

une invitation à prier seul, en couple ou en 

famille.  

Pour les familles qui ont déjà le livre En famille 

avec Dieu: 

• 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. 

  5’ Avant de se séparer, pour prolonger et aider les familles à faire un pas à la maison :  
Remercier pour ce temps de partage et de convivialité, et proposer une autre date… 
Inviter à relire à la maison le texte biblique page 20-21 du livre En famille avec Dieu.  

Proposer aux parents de prier chez eux à la maison en reprenant le psaume sur le signet, seul, en couple 
ou en famille….  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. Fiches 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). 


