Dieu est Amour

Rencontre avec les parents

Viens et suis-moi
Objectifs
• Échanger et partager autour
de la question : « En tant que
parents, qu’est-ce qui est
essentiel dans l’éducation de
mon enfant ? »
• Se poser la question de la
transmission de la foi.
• Découvrir et échanger sur le
texte de Marc.

Déroulement

• La question « Qu’est-ce qui est essentiel dans l’éducation de mes
enfants ? » est écrite au milieu de chaque table avant l’arrivée des
participants ?
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Accueil des parents

• Si les parents ne se connaissent pas, on peut proposer une
présentation par quartier, communauté, école, classe, équipe
de caté, ou tout autre regroupement possible. N’oubliez pas
de vous présenter ainsi que tous les catéchistes.

Matériel
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Il est important de soigner l’accueil. Ne pas hésiter à offrir une
boisson et à rendre la salle chaleureuse par un bouquet de
fleurs, un éclairage, etc.
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Qu’est-ce que je donne d’essentiel à
mon enfant ?

• Poser la question : « Qu’est-ce qui est essentiel dans l’éducation
de mon enfant ? » Et inviter chacun à écrire sa réponse directement
sur la nappe devant lui, sans commentaire et en silence. Laisser
deux minutes maximum de réflexion.
• Faire décaler les participants d’une place. Chacun lit la réaction
de celui qui était à cette place avant lui et écrit sa propre réaction,
après trois minutes de réflexion maximum.
• Continuer ainsi jusqu’à avoir fait le tour de la table.
• Prendre un moment pour lire le contenu des nappes et faire
part des constantes, des remarques spécifiques, des controverses.
(Il est préférable d’être deux.)
• Inviter les participants à réagir.
• Regarder le témoignage « La famille, lieu d’enracinement de la foi ».
• Inviter les parents à partager leurs impressions et réflexions.
• S’aider des questions suivantes :
- Qu’est-ce qui vous paraît important dans la vidéo que vous
venez de voir ?
- Qu’avez-vous envie de transmettre de la foi à vos enfants ?
Comment le faites-vous ? Est-ce difficile ?
- Ces témoignages vous donnent-t-ils des idées ?
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• Une Bible :
• Le livre enfant « Dieu est
Amour » ;
• Une nappe en papier :
• À retrouver sur le site
promessededieu.com :
La vidéo « La famille,
lieu d’enracinement de la
foi »
• Chant :
Que tu es bon Seigneur

Période 3
L’essentiel de la vie
Si les parents sont nombreux, vivre ce temps en petites équipes. Chacune est composée
de six personnes et animée par un catéchiste. Puis se remettre en grand groupe et inviter
ceux qui le souhaitent à exprimer un élément fort de leurs échanges.
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Partage biblique

• Prévoir un catéchiste par tablée pour animer ce partage biblique.
• Lire Mc 10,17-22.
• Inviter chacun à s’exprimer :
- Quelle phrase avez-vous aimée ?
- Quelle est celle qui vous a surpris ?
- Comment entendre la question de l’homme riche ?
- Comment comprendre la réponse de Jésus ?
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Temps de prière : choisir de suivre Jésus

Si les lieux le permettent, aller dans un oratoire ou changer de pièce, ou même simplement de disposition (par exemple, se tourner vers une icône ou une croix). Créer un
climat de recueillement par un éclairage approprié, une musique qui permet l’intériorité. Proposer à ceux qui le souhaitent d’entrer en prière, aux autres de s’associer à ce
temps en silence.
• Tracer le signe de croix.
• Introduire la prière en confiant au Seigneur les enfants, les parents, les catéchistes et la
communauté chrétienne.
• Proclamer Mc 10,17-21.
• Chanter « Que tu es bon Seigneur », couplets 4 et 5.
• Dire : « Comme il le fait pour cet homme, Jésus nous regarde avec amour. Avec amour,
nous pouvons lui dire qu’il est Notre Père… »
• Conclure par le signe de croix.
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• Inviter les parents à consulter le livre de leur enfant période 3 séance 8 et les inciter à
parler avec eux de la séance qu’ils ont vécue dans leur groupe de catéchèse.

