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Si vous  souhaitez vivre la rencontre sans les familles… 

1. Fraternité 
 

 

Objectif 
 

Partir à la découverte de la fraternité en parcourant, notamment, deux 

textes d’Evangile. Mais encore réfléchir et essayer de répondre à ces deux 

questions : c’est quoi être frère ? Et, que nous demande le Christ ? 

 

Pour qui ? 
 

Cette rencontre peut être vécue dans le cadre d’une catéchèse spécifique 

avec les enfants de l’année 2.   

 

A prévoir 

 
Le Notre Père à distribuer pour la prière. Prévoir aussi une croix ou une 

icône pour ce temps. 

Une série de photos illustrant les « petits » (comme nourrir des affamés, 

visiter des malades,…, cfr Mt 25,31-40). 

Le texte Mt 25,31-40 pour être distribué. 

Un ordinateur et une connexion internet. 

Le texte Luc 10,29-37. Mais également celui-ci en B.D. 

Des grandes affiches blanches, des magazines dans lesquels on pourra 

découper, des ciseaux, de la colle, marqueurs, crayons de couleur, … 

 

 Temps de prière 

 

Partir de la prière du Notre Père.  Le fait de prier le Notre Père nous 

invite à expérimenter que nous sommes tous frères.  D’ailleurs, ne 

disons-nous pas « Notre » ! C’est un regard porté vers un même Père. 

Oui, nous pouvons découvrir ainsi que nous sommes tous enfants de 
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Dieu et cette filiation fait de nous des frères. Inviter les enfants à prier 

le Notre Père en contemplant une icône, une croix, … 

 

 Introduction 

Nous sommes tous rattachés au Christ, nous sommes appelés à se 

reconnaître tous frères. Ne devons-nous pas, dès lors, adopter le même 

regard, les mêmes gestes que le Christ ?  Et ce commandement nouveau 

vaut pour chacun d’entre nous : « …aimez-vous les uns les autres. Comme 

je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13,34). Nous sommes 

appelés à adopter les mêmes attitudes que le Christ, à faire preuve de 

créativité afin de libérer nos frères à notre tour. 

 

 Ouvrons la Parole de Dieu. 

 

Jésus nous enseigne la fraternité à travers les Evangiles. En voici deux 

illustrations. 

 

LA PREMIERE : Matthieu 25,31-40. 

 

Dans ce premier récit, Jésus nous invite à sa suite à agir, à se préoccuper 

de l’autre. Il nous rappelle que l’Amour du Père implique l’attention à 

nos frères. 

 

A partir d’un montage préparé à l’avance ; prévoir donc une série de 

photos illustrant ces « petits » dont Jésus nous parle (comme par 

exemple, nourrir des affamés, visiter des malades, des visages …) ; 

proposer un petit partage : « vous voyez ces photos, qu’avez-vous envie 

de dire ? » « Qu’est-ce que celles-ci évoquent pour vous ? » 

Ensuite prendre un temps pour faire la lecture de Matthieu 25,31-40. 

Proposer un petit partage à la suite de la lecture … 

Mettre en évidence le verset 40 : « … En vérité, je vous le déclare, chaque 

fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait » ; le/la catéchiste invite les enfants à 

reconnaître le Christ chez l’autre. Que vient vous dire ce verset-là ?  
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Le Christ invite à faire quelque chose, mais en même temps il recentre 

sur lui-même. 

- L’Evangile est traversé par une requête très pressante du Christ qui 

est adressée à chacun d’entre nous : l’attention aux plus petits. On 

l’appelle l’option préférentielle pour les pauvres. 

- Le chrétien trouvera l’inspiration pour son agir en mettant le Christ 

au centre. Par notre baptême, nous sommes invités à être des 

imitateurs du Christ. 

 

LA SECONDE :Luc 10,29-37 (dite la parabole du bon samaritain) 

 

Inviter les enfants à découvrir la parabole du bon samaritain proposée 

par les frères dominicains. Pour ce faire, aller sur le site : 

www.theobule.org 

Et dans la rubrique « découvre les saisons » prendre carême 2016 « vivre 

la miséricorde » ; c’est là que se trouve le dessin animé du bon 

samaritain 

 

Autre proposition : mimer la parabole ou découvrir le récit par le biais 

d’une bande dessinée.  

 

Si vous prenez l’option du mime, vous pouvez à la suite interpeller 

chaque petit acteur afin qu’il puisse exprimer comment il s’est senti 

dans ce rôle-là. 

 

La découverte de la parabole sera suivie d’un partage à partir de 

quelques questions. Voici quelques exemples : que raconte ce récit ? Qui 

sont les différents personnages ? Comment réagissent ces différents 

personnages ? Y-a-t-il quelqu’un qui se montre le frère de l’autre ? A 

quoi le voyez-vous ?  

Faire remarquer que dans le texte, on ne parle pas de l’identité de la 

victime. Elle est la seule qu’on ne nomme pas. Tout simplement pour 

que tout le monde puisse se reconnaître en elle. Tout le monde est appelé 

à être sauvé et chacun a en lui le pouvoir de sauver quelqu’un.  

http://www.theobule.org/
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Contrairement à ce qui se passe souvent dans la société où l’accent est 

davantage mis sur la recherche d’un coupable, ici Jésus invite à se 

préoccuper de la victime. Le chrétien aura pour seul souci la 

bienveillance vis-à-vis d’autrui. 

Est-ce que Jésus juge les autres (prêtre, …) ? Non.  

Mais il nous invite à faire de même. Certes, nous ne devons pas tout 

faire, le Samaritain confie la victime à l’aubergiste. Il lui fait 

confiance. La fraternité, en quelque sorte, se joue là aussi. C’est 

reconnaître que d’autres peuvent faire mieux que moi dans certaines 

situations. Ce sont tous les chrétiens ensemble qui sont appelés à faire 

corps, à une communion pour le salut de tous. L’Eglise est le corps du 

Christ. 

 

 Pour nourrir cette fraternité  

 

Les premiers chrétiens étaient « assidus à l’enseignement des apôtres et 

à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 

2,42). Dans cette démarche, la prière, la communion au Christ tiennent 

une place toute particulière et vont laisser se déployer l’action de l’Esprit 

Saint, dispensateur des dons, en chacun.  

L’eucharistie est source et sommet de notre vie chrétienne. Il semble des 

plus cohérents de mettre cette rencontre en lien avec l’eucharistie 

dominicale.   

 

 

 Pour aider à entrevoir ce que l’on peut entendre par fraternité, pourquoi 

ne pas proposer de vivre une expérience chrétienne de fraternité. Par 

exemple : en allant visiter les personnes âgées dans un home ; 

naturellement, prévoir et préparer une telle rencontre. 

 

Patrick Mory 

 


