
 

 

 
Chers parents, chers enfants, 
 

A l’heure du confinement, pas toujours facile de vivre 

ensemble à la maison !  
 

Certes, il y a bien des occasions de jouer, de rire 

ensemble, de s’essayer à la cuisine pour préparer de 

bons petits plats, de témoigner à ceux qui sont là, ou au 

loin, qu’ils sont importants pour nous … 
 

Mais alors que ce temps dure, nous avons aussi bien des occasions de nous 

disputer, de bouder, d’avoir envie de n’en faire qu’à notre tête, et plus encore que 

d’habitude. Avouons-le, à la maison, c’est parfois la CRISE ! 
 

Comment retrouver la PAIX ? Comment retrouver le chemin du PARTAGE, DU PARDON ? Comment 

finir la journée en ayant retissé les LIENS entre nous ? 

 

Heureusement, nous ne sommes pas seuls ! Nous savons que nous pouvons 

compter sur le CHRIST : Il nous donne sa force, son pardon, son amour ! 
 

Voici une proposition à vivre à la maison pour découvrir combien le pardon 

et l’amour de Dieu nous redonne le sourire, la PAIX  en nous et entre nous ! 
 

 
 

 

 

 

 

Supports utiles pour vivre la démarche proposée :  

La fiche (Annexe 1)  

Un panneau à réaliser à partir d’une grande feuille (par exemple, un ancien rouleau de 

papier peint, etc.) 

Si possible une bible (ou la fiche Annexe 2) 

Les chants :  

Seigneur, j'accueille ta présence, à écouter en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8 

 

C’est si bon Seigneur ! 

https://www.youtube.com/watch?v=sUCDuUn2ln8 
 

 



DEMARCHE PROPOSEE 

 

Commencer par se rappeler les bons moments que nous avons vécus en famille, ce que 

nous avons fait et qui a donné de la joie, du bonheur. Par exemple, pour les enfants : jouer 

ensemble, ranger sa chambre, faire les devoirs pour l’école à la maison, etc.  

Les enfants cherchent pour eux-mêmes, les parents aussi !  

Puis la famille partage ce qui a été vécu. 

Ecrire sur des soleils (Annexe 1) et les coller sur un panneau.  

  

Nous cherchons tous le bonheur et la paix, nous avons tous envie que la famille soit un lieu 

où il fait bon vivre. Parfois nous y arrivons mais à d’autres moments nous n’y arrivons pas. 

Chercher les moments difficiles vécus ensemble, les disputes, les manques de partage, et 

aussi ce qui a pu sembler injuste. Par exemple, pour les enfants : désobéir aux parents, chercher 

la dispute avec ses frères et sœurs, être puni alors que nous n’avions pas cherché à faire mal, etc. 

Les enfants cherchent pour eux-mêmes, les parents aussi !  

Puis la famille partage ce qui a été vécu. 

Ecrire sur des nuages (Annexe 1) et les coller sur le panneau. 

 

 

Ouvrir la bible. 

Dans la bible, il y a des paraboles. Des histoires toutes simples que Jésus raconte pour les 

gens qu’il rencontre. Même si ces histoires ne sont pas vraiment arrivées, Jésus les raconte 

parce qu’elles disent des choses vraies sur Dieu. Ainsi, tout le monde peut comprendre. En 

racontant ces histoires, Jésus nous montre à quel point Dieu nous aime.  

Lire calmement Luc 15, 11-20 ou la version abrégée pour les plus petits (Annexe 2). 

 

S’interroger : 

 Qui sont les personnages ? 

 Que fait le fils de son argent ? 

 Que fait-il quand il n’a plus d’argent ? 

 A votre avis, est-il heureux ? Que décide-t-il de faire alors ? 

 Comment réagit le père en le voyant arriver ? Qu’organise-t-il ? 

 Et vous qu’en pensez-vous ? 

 A partir de cette histoire racontée par Jésus, que souhaite-t-il nous faire découvrir ? 

Laisser chacun s'exprimer. 
 

Lorsque Jésus raconte cette histoire, il veut montrer l’amour immense de Dieu pour chacun 

de nous. Il veut nous faire comprendre que Dieu nous aime comme ses enfants. Ce qui 

compte pour lui, c’est que nous revenions vers lui. Il ne se lasse pas de nous pardonner, il 

nous embrasse de tout son amour et nous donne la force de repartir vers le bonheur, la paix 

en nous et entre nous.  



Prier. 

Faire silence. 

Dans le secret de notre cœur, nous pouvons chacun demander pardon à Dieu pour tous les 

moments où nous avons vécu loin de son amour, comme si nous pouvions vivre heureux 

sans lui. 

Chanter ou écouter : Seigneur, j'accueille ta présence.  
 

Seigneur j’accueille ta présence, à tes côtés, je sais que tu m’aimes. 

Le cœur en prière, dans le silence, viens me visiter ! 
 

Seigneur, nous sommes devant toi comme des enfants, et tu nous combles de tendresse et 

d’amour. Pour que nous soyons heureux en famille, mets en nous l’amour, la patience et le 

pardon, donne-nous la force de tendre la main, de respecter l’autre, de redonner la 

confiance. 
 

En nous donnant la main, nous pouvons dire Notre Père… 
 

 

Reconstruire la paix   : 

Si nous mettions une jolie croix sur notre panneau pour nous rappeler combien Dieu nous 

aime et nous donne la force de son amour ? Coller ou dessiner une grande croix et la 

décorer. 

Ecrivons sur des petits pas (Annexe 1) ce que nous pouvons faire pour renouer les liens, les 

uns avec les autres,  et faire la paix en nous et entre nous.  

Quand chacun a réalisé son pas ou ses pas, il l’offre (ou les offre) à la ou les personnes 

concernées. 

Ensemble, en se donnant la main, chanter ou écouter : C’est si bon Seigneur   

C’est si bon Seigneur, de grandir jour après jour. 

C’est si bon Seigneur, de grandir dans ton amour ! 
 

Hier, aujourd’hui, demain, Tu nous éclaires toujours, 

Le jour, la nuit, le matin, dans la lumière de ton amour. 
 

Nous marchons sur ton chemin, Tu nous éclaires toujours, 

Tu viens nous prendre la main, dans la lumière de ton amour. 
 

Quand nous sommes rassemblés, Tu nous éclaires toujours. 

Pour te chanter, te prier, dans la lumière de ton amour. 
 

Seigneur, toi Tu nous attends, Tu nous éclaires toujours, 

Partout et à chaque instant, dans la lumière de ton amour. 

 

 
 

Quand le confinement sera terminé, nous pourrons reprendre le chemin de l’église et retrouver la joie de 

recevoir le pardon de Dieu  avec les autres chrétiens de la paroisse.  


