
RENCONTRE D’ÉVEIL À LA FOI   « VIVRE EN FRÈRES » 

  
  

Lien avec Laudato Si. 
Tout est lié 
« Tout est lié » : l’expression revient constamment sous la plume de François. Elle traduit la profonde 
unité d’un texte qui pourrait, à première vue, sembler disparate. La question écologique est certes 
centrale mais elle n’est jamais séparée d’autres questions essentielles que le pape souhaite aborder : 
la justice à l’égard des pauvres, les modes de vie et de consommation, les raisons de vivre en ce 
monde. En effet, notre manière d’habiter le monde touche à notre relation à la nature et aux autres 
créatures mais aussi à nos frères humains, à nous-mêmes et finalement à Dieu (LS 10 et LS 237). 
L’expression originale de « maison commune », présente dans le titre même de l’encyclique, souligne 
bien l’étroite liaison entre écologie, justice sociale, éthique et spiritualité. L’écologie est déjà en elle-
même une science des relations multiformes entre les espèces et leur environnement, mais nous 
sommes invités à élargir encore notre regard… 
Tiré de la Doctrine Sociale de l’Eglise. Site du CERAS Laudato Si' : un appel à une "révolution 
culturelle" pour une "écologie intégrale" .Alain Thomasset et Grégoire Catta, jésuites. 
En attendant que tout le monde arrive, coloriage, petits jeux de connaissance : à l’aide d’un dé que 
l’on jette, avec une question par face. (Mon prénom, mon âge, mon animal préféré, …) 
Faire prendre conscience aux parents que ce temps d’éveil est un cadeau pour vivre quelque chose 
de précieux avec leurs enfants. 
 
Chant : « psaume de la création ». 1er couplet et dernier couplet. Les parents ont le psaume entier sur 
la feuille de chant car il est intéressant de se rendre compte que la création n’est pas que de l’ordre de 
la nature mais s’adresse aussi à la fraternité entre les hommes. On peut accompagner le chant d’un 
diaporama sur la création qui nous met dans le thème. 
Conte : d’après l’album « satanés lapins » de Ciara Flood. (L’album est au service de catéchèse) 
En deux mots, l’histoire d’un ours qui voit arriver des voisins, des lapins. Ils ne cessent de lui 
demander des services….. 
A deux voix, en interaction avec parents et enfants au cours de la lecture. En décor, penser à mettre 
ours et lapin 
Puis discussion avec tous en insistant sur : la porte, ils frappent à la porte, porte du cœur, ouvrir la 
porte de chez soi à l’autre, la porte de son cœur à l’autre. Ne pas rester centrer sur soi-même. Et nous 
adultes : ne sommes-nous pas quelquefois ours ? 
Alléluia chanté, gestué, mimé, avec des instruments pendant que les parents préparent la table de la 
Parole : fleurs, Bible, tissu, bougie. 
Apocalypse 3v20 avec une mélodie. 
« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe : si quelqu'un entend ma voix, et m'ouvre la porte, j'entrerai 
chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi ». 
Echange avec les adultes. 
Le Christ, manifeste le désir de Dieu d’entrer en relation si nous entendons sa voix et faisons la 
démarche de l’accueillir….Qui sont ceux qui souffrent de solitude? Sachez-le, il y a une bonne 
nouvelle pour vous! Oui, il est une Personne qui désire vivement combler le vide de votre cœur: 
Jésus-Christ! Le Fils de Dieu Lui-même vient vers nous et nous propose sa compagnie. Qui pourrait 
raisonnablement décliner une telle invitation? Pendant cette année d’éveil, essayons de garder notre 
porte de notre cœur ouverte pour accueillir l’amour de Jésus….. 
Apprendre les gestes du récit de l’Apocalypse ou le récitatif biblique. 
 
Pour faire le lien avec la Toussaint : raconter ou visualiser la vie de Saint François d’Assise (livre ou 
projection), en mettant en valeur le fait qu’il a fondé une congrégation. … 
Très rapidement, des compagnons viennent rejoindre François et demandent à partager la même vie. 
À l'imitation du Christ, les membres tentent de vivre une vie de grande pauvreté . Insistant sur l'aspect 
de fraternité dans leur vie les franciscains ont choisi de s'appeler « frères », 
Bricolage : 
Avoir imprimé le coloriage sur une feuille pliée, à l’intérieur quand on ouvre « la danse des amis » on 
découvre Jésus en belles lettres que les parents pourront écrire. 
Sur ce dessin, on aperçoit le cœur de « quelqu‘un frappe à la porte de mon cœur », les amis, on est 
tous frères en Jésus Christ que l’on veut découvrir. Comme dans une cachette secrète au fond de 



notre cœur, Jésus est inscrit à l’intérieur. 

Colle, feutres.  
Prière 
Signe de croix en allumant la bougie. 
O Jésus, merci : merci de frapper à la porte de mon cœur. Merci j’ai tant de plaisir de venir ici pour 
parler de toi. Oui, Jésus, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ! C’est là que le 
Seigneur envoie la bénédiction. Merci Seigneur pour ma famille, pour mes amis. 
Les parents peuvent dire une action de grâce. 
Prier avec les paroles gestuées de l’apocalypse. 
Notre Père qui nous réunit en frères. 
  

 
  

 


