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DIVERS CONTEXTES PASTORAUX :    

Cette proposition peut être vécue dans divers contextes 
pastoraux : 

• lors d’une rencontre de parents (par exemple après le 

baptême d’un enfant, ou leur mariage, ou plus largement…) 

• lors d’un temps de rencontre convivial (pause-café, thé, 

tisane, dessert…) entre parents (par exemple, dans une ‘maison 

des familles’, un temps de ‘café-poussettes’ dans un lieu 

accueillant pour les familles au sein de la communauté… 

permettant aux parents de rompre leur isolement, de discuter 

avec d’autres parents sur des questions de vie (éducation…) et de 

foi…) Dans l’invitation, il est important de bien préciser qui 

organise et pourquoi (pour se rencontrer entre parents, échanger 

ensemble, découvrir comment la foi peut éclairer notre vie…) 

• lors d’une rencontre en secteur, doyenné, paroisse…  à 

laquelle participent des parents (par exemple, en début d’année 

de catéchèse…) 

• lors d’un accueil convivial des parents dans un 

établissement catholique d’enseignement… 

 

 

 

 

 

 

 

  

En famille, comment choisir ? 

Une proposition à vivre avec des parents (possibilité de pause-café, dessert…)  

Comment faire pour choisir? Les choix sont 

inévitables dans la vie et, ne pas en faire, 

c’est encore choisir de ne pas choisir.  

Mais sur quels critères s’appuyer ?  

Nous voudrions une assurance sur nos choix 

familiaux, professionnels, éducatifs, car tous 

les choix comportent une part de risque. 

Certains choix font grandir, d’autres rendent 

malheureux. Etre parent est très exigeant.  

Il y a du tiraillement dans l’acte éducatif.  

Je dis oui ? Ou je dis non ? Je pose des 

conditions ? D’où me viendra la lumière 

pour discerner ? Cette rencontre ou pause 

café, dessert (selon l’horaire) peut 

permettre à des parents de se 

rencontrer, de partager leurs 

préoccupations, et de découvrir 

comment la foi chrétienne éclaire notre 

vie et nos décisions. Dieu nous offre une 

Parole qui oriente vers la vie, tout en 

laissant notre liberté pleine et entière. 

Dieu donne son Esprit Saint. Nous ne 

sommes pas seuls dans les moments de 

choix difficile…  

VISEE : 
Pour nous aider à avancer dans la 
vie, Dieu nous offre sa Parole qui 
oriente vers la vie.  
Par l’Esprit Saint, Dieu éclaire nos 
choix et fait de nous des êtres 
libres et responsables. 
Dieu nous donne sa loi d’amour. 
(cette visée est extraite de celle du 
tableau ‘Comment choisir ?’, page 
115 du livre ‘En famille avec Dieu’) 

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

gâteaux, dessert selon le cas 
Durée   Adaptable selon la disponibilité et 

l’envie des parents…  
Matériel   Un livre En famille avec Dieu pour 2 

personnes. Une feuille, un stylo et un 
signet par participant. 

Taille du groupe De 4 à 12 personnes. 

FICHE  ANIMATEUR   n° P3 Avec des PARENTS 

Cette rencontre est bâtie à partir du 

"tableau" Comment choisir ? du livre 

En famille avec Dieu (pages 112 à 131). 
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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 : 
A adapter selon le type de rencontre et le temps disponible. Par 

exemple, pour une pause-café, le partage à partir du texte du 

Pape François peut être sauté et pris pour une autre rencontre. 

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

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

 

  

 

 

 

 

  15’  Introduction et temps d’échange entre parents : 

L’animateur introduit :  
« Face aux multiples choix dans la vie quotidienne… face aux 

multiples sollicitations, professionnelles, sociales, familiales, 

associatives, culturelles… face aux choix importants qui 

engagent la vie de la famille… comment faire ? Comment 

faire pour choisir ? »  

Lire le texte « Comment faire pour choisir ? » (page 114) 
(sauf la dernière phrase). 

Laisser les parents réagir… de manière libre et détendue. 
Mettre tout le monde à l’aise… les plaisanteries peuvent 
fuser : il est bon qu’ils se sentent bien ensemble. C’est un 
temps convivial. 

« En famille, quels choix avons-nous à faire ? Est-ce facile ? difficile ? ... » 

Laisser les parents réagir, partager leurs expériences, leurs préoccupations, leurs questions…. 
Lire la dernière phrase du pavé central page 114 : « Dans les choix que nous avons à faire, ‘D’où me 

viendra la lumière pour discerner ?’ »   
 

  15’ La Parole de Dieu : Jésus et l’aveugle Bartimée (Marc 10,46-52) (pages 120-121) :  
« Faisons un pas de plus… » L’animateur introduit le récit en lisant (page 120) jusqu’à « et cherchent leur 

chemin. » le texte en vert à gauche du texte biblique. 
« Ecoutons dans l’Evangile de Marc ce qui arriva à un certain Bartimée » : l’animateur ou un parent lit le 
texte biblique (Marc 10,46-52) (pages 118-119). Accueillir les réactions spontanées… 
L’animateur anime un partage autour de ce texte :  (à adapter selon le public de parents) 

Temps 1 : Observons d’abord le texte :  
 « Nous sommes face au récit d’une rencontre. Qu’arrive-t-il exactement ? Quels sont les personnages ?  

Que font-ils ? Qui s’adresse à qui ? » 

Laisser les parents s’exprimer… 
« Que demande Bartimée ? Que fait Jésus ? Que dit-il ? Qu’est-ce que cela provoque chez Bartimée ? » 

« Quel choix fait Jésus ? » 

« Quel choix fait Bartimée ? En qui met-il sa confiance ? » 

«  D’après vous, qu’est ce que ce texte de Saint Marc révèle de Jésus ? » 

Laisser les parents s’exprimer après chaque question… 
 (Note pour l’animateur : L’interpellation ‘Fils de David’ montre que Bartimée, malgré sa cécité, voit qui est Jésus ; il fait une 
superbe confession de foi dans la tradition juive et reconnait en Jésus le Messie attendu. Bartimée, exclu par son handicap, 
est réintégré par Jésus dans la communauté de foi et dans la communion avec Dieu. Ce récit est au service de la révélation 
de qui est Jésus. Jésus vient libérer et sauver : Il est le salut offert par Dieu. Et le modèle du disciple, c’est Bartimée qui met 

���� 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… 
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sa confiance en Jésus et qui le suit. Les amis de Jésus sont invités à ouvrir les yeux, à prendre le chemin, à suivre Jésus sur le 
chemin… Ce texte montre aussi que Jésus respecte la liberté humaine : « que veux-tu que je fasse pour toi ? ») 

Temps 2 : Prenons maintenant un temps d’appropriation personnelle : (chacun peut écrire sur une feuille  

distribuée par l’animateur) 

« Est-ce qu’une phrase, un mot me touche particulièrement ? » 

« Comment ce texte me rejoint-il dans ma vie aujourd’hui ?  

Laisser un temps de silence… 
 « Quand j’ai une décision à prendre, un choix à faire… : En qui mets-je ma confiance ? Qu’est ce que 

‘suivre Jésus’ pour moi aujourd’hui ? » 

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

  10’ Si la durée prévue pour la rencontre le permet, l’animateur propose aux parents de lire l’extrait de 
l’Homélie d’accueil du Pape François (JMJ2013 à RIO) ci-dessous dans le pavé ‘Ressource’ : 

« Que dit le Pape François ? »       Laisser les parents s’exprimer… 

 « Comment ce texte conforte, ou bouscule, ou questionne ce que nous avons échangé depuis le début de 

notre rencontre ? » 

Laisser les parents s’exprimer… 
 « De quelle manière de texte interroge-t-il notre vie ? nos choix ? » 

Laisser les parents s’exprimer… 
L’animateur invite chacun à choisir la phrase qui le rejoint le plus dans sa vie, puis la phrase qui le 
questionne le plus (chacun peut écrire sur une feuille). 

 

  10’ L’animateur accompagne les parents un peu plus loin dans la réflexion :  
 « Qu’est ce qui peut nous aider à prendre les bonnes décisions, à choisir ? Par qui, par quoi se laisse-t-on 

inspirer, conseiller ? ». 

Laisser les parents s’exprimer…  
L’animateur poursuit : « Faisons un pas de plus. Allons voir du côté de ce que croit l’Eglise, de ce qui nous 

est dit à la page 127 au paragraphe ‘Dieu donne son Esprit Saint’.  

Lire le paragraphe… Laisser les parents réagir… Est-ce qu’une phrase, un mot les touche 
particulièrement ? ou les surprend ? ou les questionne ? 

« Est-ce que cela rejoint notre expérience ? Peut-être a-t-on déjà ressenti par l’intermédiaire d’un(e) 

ami(e), d’un parent, d’un évènement, quelque chose qui nous dépasse… qui nous inspire de bonnes 

idées… qui nous soutient, nous aide… ?» 

Laisser les parents réagir…  
L’animateur peut donner un témoignage personnel…  

Ressource : Extrait de l’Homélie d’accueil du Pape François (JMJ de RIO – 25/07/2013) :  
«  (…) Aujourd’hui, il serait bien que chacun se demande avec sincérité : en qui mettons-nous notre confiance ? En nous-

mêmes, dans les choses, ou bien en Jésus ? Tous, nous sommes souvent tentés de nous mettre au centre, de croire que 

nous sommes l’axe de l’univers, de croire que nous sommes seuls, nous, à construire notre vie, ou de penser que celle-ci 

est rendue heureuse par la possession, par l’argent, par le pouvoir. Mais tous, nous savons qu'il n’en n’est pas ainsi ! 

Certes, l’avoir, l’argent, le pouvoir peuvent donner un moment d’ébriété, l’illusion d’être heureux ; mais, à la fin, ce sont 

eux qui nous possèdent et nous poussent à avoir toujours plus, à ne jamais être rassasiés. À la fin, nous sommes 

« remplis », mais pas nourris, et c’est très triste de voir une jeunesse « remplie », mais faible. La jeunesse doit être forte, 

elle doit se nourrir de sa foi et ne pas se remplir d’autres choses. « Mets le Christ » dans ta vie, mets en lui ta confiance et 

tu ne seras jamais déçu ! Voyez chers amis, la foi accomplit dans notre vie une révolution que nous pourrions appeler 

copernicienne, elle nous enlève du centre et met Dieu au centre. La foi nous immerge dans son amour qui nous donne 

sécurité, force, espérance. En apparence rien ne semble changer, mais au plus profond de nous-mêmes tout change. 

Quand Dieu y est présent, dans notre cœur demeurent la paix, la douceur, la tendresse, le courage, la sérénité et la joie, 

qui sont les fruits du Saint-Esprit (cf. Ga 5, 22), alors notre existence se transforme, notre façon de penser et d’agir se 

renouvelle, elle devient la façon de penser et d’agir de Jésus, de Dieu. (…) » 
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  10’ Temps de prière : 

Distribuer un signet sur lequel est écrit le texte suivant (paragraphe ‘3. Prier’ page 121) :  
‘Seigneur Jésus, nous voulons nous fier à toi. Tu es l’envoyé de Dieu venu établir le règne de Dieu où les affamés sont 
rassasiés, les aveugles voient, les sourds entendent. Tu veux notre bien et tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. 
Donne-nous des yeux pour voir et suivre ton chemin de vie. Donne-nous l’Esprit Saint.’ 

L’animateur introduit : « Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de partage et de convivialité, pour 

nos découvertes… Lorsque nous avons des choix à faire, Dieu ne nous laisse pas seuls ; Dieu nous offre une 

Parole qui oriente vers la vie. Il offre la lumière et les dons de son Esprit Saint.» 

Lecture de la Parole de Dieu (Marc 10,46-52). 

Après un petit temps de silence, quelqu’un lit le texte sur le signet. 
Inviter ceux qui le souhaitent à confier à Dieu leurs intentions personnelles tout bas ou tout haut… 
On peut proposer de dire le « Notre Père ». 
Terminer par un signe de croix : « Que le Seigneur nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit ». 
 

  5’ Pour aller plus loin : 
Lire ensemble la visée page 115.  
Pour aller plus loin, l’animateur peut faire le lien entre ce que les participants auront exprimé pendant 

la rencontre et : 

� le Catéchisme de l’Eglise catholique « La vie dans le Christ (3
ème

 partie) » en particulier n°1692, 

n°1694… 

� les pistes des pages 115, 116 et 117 (pages ‘vivre du baptême’), 126 et 127 (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. 
Puis laisser un temps d’appropriation personnelle…  
Chacun peut noter au revers du signet une découverte, une question, ce qu’il retient pour sa vie… 

 

  3’ Fin de la rencontre :  
Remercier pour ce temps de convivialité, et proposer une autre date… 
Inviter à relire à la maison le texte biblique pages 120-121 du livre En famille avec Dieu.  

Proposer aux parents de prier chez eux en reprenant les  paroles du signet,  seul, en couple ou avec leurs 
enfants…. La prière, sur le signet distribué, est page 121 du livre. 

 

Repères : Dans le Catéchisme de l’Eglise catholique :  

n°1692 « (…) En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés à mener désormais une ‘vie 

digne de l’Evangile du Christ’ (Ph 1,27). Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son 

Esprit qui les en rendent capables. » 

n°1694 « A la suite du Christ et en union avec Lui, les chrétiens peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-

aimés et suivre la voie de l’amour, en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux ‘sentiments qui sont 

dans le Christ Jésus’ (Ph 2,5) et en suivant ses exemples. » 
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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: 

• lire les témoignages des parents pages 128-129  

• contempler le vitrail pages 122-123 en repérant les 7 

dons de l’Esprit.  

• relire le texte de l’expérience croyante page 115 ‘Dieu 

nous donne sa loi d’amour’ et le développement de la 

foi de l’Eglise (p. 126-127). 
Lorsque la famille est confrontée à des décisions difficiles, 

une prière est proposée ‘S’en remettre à Dieu notre Père’ 

page 130. 

 

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 et la méditation de la Parole de 

Dieu (Marc 10,46-52)) 

• Découvrir et s’imprégner du tableau « Comment choisir ? » (pages 112 à 131) : lire ensemble les 

paragraphes ‘1.Lire’ et ‘2.Méditer’ sous le texte biblique (pages 120 et 121),  le développement de la 

foi de l’Eglise ‘Dieu nous donne sa Loi d’amour’ (pages 126 et 127) et la double page ‘Vivre du 

baptême’ (pages 116 et 117). Partager réactions, découvertes, questions… 

• Quelques ressources : Catéchisme de l’Eglise Catholique et Youcat (3ème partie : ‘La vie dans le 

Christ’), Homélies du Pape François lors des JMJ2013 à Rio… 


