
Temps fort mars 2014 – Vers Pâques…l’Amour illumine nos vies-  Avec les parents 

-Faire choisir une image parmi des photos de situations diverses :  « choisir une situation qui  fait du bien , ou au 

contraire qui  fait mal… »  

-Partage :  

*Chacun explique son choix, de quel point de vue il se place, à quel personnage de la photo il s’identifie… 

*Et dans nos vies de famille,  est ce qu’on pourrait aussi se partager des situations qui nous font du bien, ou nous 

font du mal ? 

*Est-ce qu’il y a un point commun qui se dégage de toutes les situations « qui font du bien » ? 

 

 Il y a de l’entraide, du pardon, de l’amour…  

Finalement dans les situations qui font mal , est ce qu’il n’y a pas toujours quelque chose de possible ?  

Ce n’est pas forcément  facile à vivre, à faire, mais on se rend compte qu’il ya des choix, une manière de vivre, qui 

nous permettent d’espérer en une vie toujours plus belle, une vie ou l’amour est plus fort que les difficultés… 

 

-Faire le lien avec  le jeu que font les enfants… 

 

- Ecoutons ce que nous dit l’Eglise à propos d’un des geste du baptême… 

lire EFD p.17 « Marqué du signe de la croix » 

Le signe de croix est le symbole chrétien par excellence, le signe de la victoire de l’amour. Jésus le Christ a vaincu la 

haine par le pardon, la violence par la douceur,  la mort par le don de sa vie sur la croix. Le signe de la croix exprime 

l’espérance des chrétiens en la vie toujours plus forte ! Il est beau de savoir que nous sommes nous aussi marqués 

par le baptême du signe de l’amour infini de Dieu qui nous accompagne à travers les aléas de l’histoire. 

  Laisser réagir…  

Est ce qu’on connait des passages d’Evangile qui illustreraient cette affirmation ? 

On peut se sentir entrainé à essayer de suivre l’exemple de Jésus… 

 

… Mais ce n’est  si facile…  Ecoutons ce que nous dit l’Eglise à propos d’un autre geste du baptême… 

lire EFD p.136 « Une vie reçue et donnée »  Jusque «… à travers les autres. » 

La vie est faite pour être donnée : à ses enfants, à son conjoint, à ceux dont on se fait proche… Mais Jésus nous a mis 

en garde , on ne peut donner sa vie que librement : « ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la donne. » On ne peut 

donner sa vie que si on accepte de la recevoir de Dieu, en particulier à travers les autres. 

 Laisser réagir… 

On a besoin de force pour aimer… Force qui nous vient des autres, force qui nous vient de Dieu ?… Réactions… 

Lire la suite du paragraphe « Le Christ est la lumière et chacun reçoit… » 

Le Christ est la lumière et chacun reçoit sa lumière du Christ. Comme le cierge se consume pour offrir la flamme, le 

don d’amour du Christ est lumière et éclaire chacun. C’est pourquoi chaque année, durant la nuit de Pâques, les 

chrétiens refont ce geste pour se souvenir que le Christ est la lumière de leur vie. 

Faire le lien avec la fête de Pâques, Jésus ressuscité , vivant, nous transmet la force d’aimer , c’est la notre foi!!! 

 

 


