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Brève  p r é s entat ion

cette démarche a pour objectif  de découvrir en famille que Jésus nous appelle
à devenir le prochain de l’autre et ainsi à aimer comme dieu aime. afin de rendre
bien concrète cette découverte, nous utiliserons des expériences vécues par des
membres de la famille. Les enfants, peu importe l’âge, aiment que les parents
leur racontent des histoires personnelles, surtout celles de l’époque de leur enfance
ou de leur jeunesse. Par le biais de l’internet, les familles pourront aussi visionner
des capsules vidéo.

Tout membre de la famille – enfant, parent, grands-parents, oncle, tante –
souhaitant découvrir et approfondir ensemble la Parole de dieu.

cette démarche en famille peut se vivre en une seule rencontre mais a été planifiée
pour être vécue en deux rencontres de 60 minutes.

PRÉPARATION AVANT LES DEUX RENCONTRES

• identifier une table (salon, cuisine, etc.) qui servira de table de la Parole, où se
rassembleront les membres de la famille.

• découper les pansements de l’annexe a et les déposer dans un panier. Le
pansement est le symbole des gestes qui soignent, qui réconfortent, qui relèvent
la personne. On peut découper autant de pansements que désiré afin de répéter
la démarche au cours de la semaine. On peut aussi coller un vrai pansement sur
le papier découpé.

• découper, dans du papier ou du carton, un cœur comme celui qui se trouve à
l’annexe B et le déposer dans le panier de pansements.

• Prévoir une feuille de papier et des crayons-feutres minces de couleurs variées
si possible.

• Prévoir une chandelle qu’on allumera lors du temps de la prière d’introduction
et qui restera allumée jusqu’à la fin de la rencontre.

• avoir en main les prières pour le début et pour la fin de la rencontre.

• Prévoir un lieu pour visionner les capsules vidéo et écouter le chant sur
internet (tous ces liens ont été consultés le 12 septembre 2018) :

« Qui est mon prochain? Secours Catholique » :
www.youtube.com/watch?v=4BJaJTh-jwa

« Film d’animation LA BIBLE : La parabole du Bon Samaritain » : 
www.youtube.com/watch?v=Ly5e_50mTF8 

Radio-canada : École élémentaire catholique mgr-Rémi-Gaulin

« Coiffeur de star, il coiffe des SDF – Mille et une vies » : 
www.youtube.com/watch?v=Y5jxWeezm7Y

« Témoignage – Daniel, bénévole » :
www.youtube.com/watch?v=Tmb8VmSwKyc

• déposer la Bible (ou l’annexe c) sur la table de la Parole, ouverte au texte de Luc 10, 25-37.

Y déposer aussi le panier contenant les pansements et le cœur. 

www.youtube.com/watch?v=mTlhhReKhvU&list=UUiqVKh8drfFy7S
eahcRpF4a&index=15

www.youtube.com/watch?v=4BJaJTh-jwA
www.youtube.com/watch?v=Ly5e_50mTF8
www.youtube.com/watch?v=mTlHHReKHvU&list=UUIqVKh8DrfFy7SEAhcRpF4A&index=15
www.youtube.com/watch?v=Y5jxWEezm7Y
www.youtube.com/watch?v=Tmb8VMSwKyc
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pour enfants

première étape
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parabole  • histoire mettant en relief  une attitude, une valeur, une façon de penser, etc.
Jésus se servait de paraboles pour mieux illustrer ses enseignements. Par exemple,
la parabole du bon Samaritain nous invite à devenir le prochain de la personne dans
le besoin et ainsi à aimer comme dieu aime; la parabole de la brebis perdue enseigne
que dieu pardonne et aime toute personne, etc.
Jéricho • ville au nord-est de Jérusalem.
docteur de la loi  • spécialiste des Saintes Écritures qui connaît bien les textes de
la Bible, les lois de dieu et de la religion juive.
prêtre • religieux juif. 
lévite • religieux juif.
samaritain  • homme qui vit en Samarie, une région au nord de Jérusalem.
Les Juifs de Jérusalem ne veulent aucun contact avec les Samaritains qui pratiquent
différemment leur religion.

PREM I ÈR E  R ENCONTRE

lieu • autour de la table de la parole

• inviter les enfants et la famille à se rassembler autour de la table de la Parole.
Prendre la Bible (ou l’annexe c) et lire le texte de Luc 10, 25-37, allumer la chandelle,
se recueillir pour la prière du début de la rencontre et réciter la prière :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN.
Père, nous nous rassemblons aujourd’hui afin de réfléchir ensemble à ta Parole de Vie.

Éclaire notre esprit, remplis nos cœurs de tendresse et donne-nous des bonnes idées, 
afin que nous puissions être des témoins de ton amour. AMEN.

• expliquer aux membres de la famille que nous nous rassemblons pour prendre un
temps spécial consacré à mieux comprendre la Parole de dieu et en vivre, surtout
l’enseignement de Jésus qui nous invite à devenir le prochain de l’autre dans le
besoin et ainsi à aimer comme dieu aime. nous allons lire et imaginer la parabole
du bon Samaritain que Jésus raconte aux gens de son temps, pour illustrer ce qu’il
entend par le mot « prochain ». nous allons aussi penser à comment nous pouvons
devenir le prochain de l’autre aujourd’hui. Pour commencer, nous, les parents, nous
allons vous raconter deux histoires vraies, qui nous sont arrivées.

les parents racontent
• Raconter un événement vécu où le parent était malade, blessé, ignoré, malheureux,
harcelé  – à l’école peut-être  –, et où une personne, connue ou étrangère, est venue
l’aider et en a pris soin.

• exprimer les sentiments qui ont surgi dans son cœur en recevant cet appui et
combien ce geste a été important, précieux, marquant.

• chaque parent raconte une histoire et répond, au besoin, aux questions des enfants.

• inviter chaque membre de la famille à partager un événement semblable et à
exprimer comment il s’est senti lorsqu’il a été aidé.

• Si les enfants ne savent pas quoi dire, les aider à se rappeler un temps où ils
ont été malades (grippe, rougeole, mal au ventre, etc.), hospitalisés, blessés,
tristes, perdus, etc.  Qui était là pour les aider? Quels sentiments étaient dans
leur cœur lorsqu’ils ont reçu cette attention, aide ou consolation?



• Prendre la feuille de papier et un crayon-feutre.

• inviter les membres de la famille à nommer les valeurs vécues par les personnes
qui viennent en aide aux autres et les noter sur la feuille de papier. Par exemple :
bonté, compassion, tendresse, générosité, accueil, amour, espérance, respect,
solidarité, courage, dignité de la vie, service, etc.

• Rappeler qu’il nous arrive aussi de mettre ces valeurs au service des autres.
et nous le faisons à notre façon.

lieu • autour de la table de la parole

• montrer les pansements dans le panier. expliquer qu’ils représentent les soins
donnés aux personnes qui souffrent. Tout comme nous soignons une plaie en y posant
un pansement, offrir de l’aide à une personne dans le besoin est aussi un pansement
sur sa souffrance. Lorsque nous agissons ainsi, nous aimons comme dieu aime.

• Prendre le cœur du panier, écrire dessus « aimer comme dieu aime »
et le placer près de la chandelle allumée.  

• inviter la famille à se recueillir pour entendre la Parole de dieu et à porter
bien attention à l’histoire que Jésus raconte.   

• expliquer le sens de ces mots : docteur de la Loi, prêtre, lévite, Samaritain.

• Prendre la Bible et lire le texte de Luc 10, 25-37.

• Observer un moment de silence et de réflexion.

• inviter les personnes à trouver des liens entre les gestes du bon Samaritain,
les valeurs écrites sur la feuille de papier et la parole écrite sur le cœur.

• Rappeler que nous pouvons tous nous trouver dans des situations où nous
avons besoin d’aide et, d’autres fois, dans des situations où nous pouvons
offrir notre aide. Jésus nous enseigne à écouter notre cœur rempli d’amour.
il nous invite à devenir le prochain des personnes qui sont dans le besoin.

lieu • là où on peut visionner des capsules vidéo

• Visionner et écouter le chant « Qui est mon prochain? » de Secours catholique
en portant une attention particulière aux situations représentées par les photos :

www.youtube.com/watch?v=4BJaJTh-jwa

• inviter les membres de la famille à partager leurs réactions, impressions, etc.

• inviter à réfléchir à la question du chanteur : « Tu es venu, tout près de moi, tu as
vu mon désarroi. Tu m’as soigné, encouragé, tu t’es donné pour me lever ». comment
les personnes présentées dans les photos sont-elles « levées » par les autres?

• noter qu’à la fin du chant, le chanteur et la chorale répètent huit fois les paroles
« Tu es venu ». Quelle est l’importance de ces mots?

• expliquer que, dans les prochains jours, nous tenterons de relever des personnes
en posant des gestes de bons Samaritains et de bonnes Samaritaines.

• Remettre un pansement du panier à chaque membre de la famille. 

• inviter chaque personne à poser des gestes de bon Samaritain  au cours des
prochaines journées, à les écrire ou à les illustrer sur des pansements, puis à les
remettre dans le panier.  Lors de la prochaine rencontre, nous prendrons le temps
de lire et de réfléchir à tous les beaux gestes posés et comment nous avons aidé à
relever une personne.

deuXième étape 
aimer comme 

dieu aime

1er mouvement

2e mouvement

3e mouvement
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3e mouvement

www.youtube.com/watch?v=4BJaJTh-jwA


• inviter la famille à dire ensemble la prière de conclusion :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN.
Père, nous te disons merci pour notre famille, pour l’amour qui nous unit, 

pour la foi que nous vivons. Garde-nous dans ton amour et dans ta lumière. 
Bénis tous nos bien-aimés et tous ceux qui cherchent le pardon et la miséricorde. AMEN.

Fin de La PRemiÈRe RencOnTRe

DEUXIÈME RENCONTRE

lieu • autour de la table de la parole

• inviter les enfants et la famille à se rassembler autour de la table de la Parole.
Prendre la Bible (ou l’annexe c) et lire le texte de Luc 10, 25-37, allumer la
chandelle, se recueillir pour la prière du début de la rencontre et réciter la prière :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN.
Père, nous nous rassemblons aujourd’hui afin de réfléchir ensemble à ta Parole de Vie. 

Éclaire notre esprit, remplis nos cœurs de tendresse et donne-nous des bonnes idées, 
afin que nous puissions être des témoins de ton amour. AMEN.

• expliquer aux membres de la famille que nous nous rassemblons encore une
fois pour prendre un temps spécial consacré à mieux comprendre la Parole de
dieu et en vivre, surtout l’enseignement de Jésus qui nous invite à devenir le
prochain de l’autre dans le besoin et ainsi à aimer comme dieu aime.

• inviter la famille à se rappeler la parabole du bon Samaritain et les valeurs que
vivent les gens qui se font proches de ceux qui souffrent. en nous servant des
pansements symboliques, nous pouvons aussi nous rendre compte comment
nous avons tenté de vivre l’enseignement de Jésus depuis la dernière rencontre.

• inviter les membres de la famille à prendre des pansements « Je suis un bon
Samaritain, Je suis une bonne Samaritaine » du panier et à lire tout haut le geste
qui y est décrit.

• Prendre le temps de partager, d’écouter ce qui est dit et de discerner ensemble
comment les gestes ou paroles ont pu « relever » un autre.

• conclure ce partage en disant : « Merci Seigneur pour ton enseignement et pour
ta parole vivante en nos cœurs. Continue à faire de nous tous de bons Samaritains et de
bonnes Samaritaines à ton exemple. AMEN. »

lieu • là où on peut visionner des capsules vidéo

• Visionner ensemble la capsule vidéo « Film d’animation LA BIBLE : La parabole du
Bon Samaritain » en portant attention non seulement au bon Samaritain et à
l’aubergiste, mais aussi aux réactions des enfants lorsque Jésus parle du Samaritain
et des gestes du prêtre et du lévite :

https://www.youtube.com/watch?v=Ly5e_50mTF8

nOTe : ce film d’animation débute par la question du jeune homme à Jésus. La capsule
vidéo est belle mais très courte. On pourrait la faire jouer à quelques reprises.

• Poser quelques questions sur les gestes et les réactions des divers personnages
de l’animation, surtout les réactions négatives des enfants devant la mention
d’un Samaritain ainsi que les gestes du prêtre et du lévite.
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prière de 
conclusion

1 première étape
les bons samaritains, 

les bonnes samaritaines

prière 
pour le début

des rencontres

1er mouvement

2e mouvement

https://www.youtube.com/watch?v=Ly5e_50mTF8


• Souligner que, parfois, nous jugeons les personnes sans les connaître (comme
les enfants qui disent ne pas aimer les Samaritains). il nous arrive aussi d’agir
comme le lévite et le prêtre de la parabole. nous « passons tout droit », nous ne
voulons pas nous impliquer, nous ignorons la personne qui a besoin d’aide. Parfois,
nous avons simplement peur de l’autre, peur de l’inconnu. Bien sûr, il ne faut pas
se placer dans une situation précaire ou dangereuse, et les enfants ne devraient jamais
approcher les inconnus seuls.

• nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à être plus attentifs aux
autres, surtout ceux qui ont besoin d’aide.

lieu • là où on peut visionner des capsules vidéo

• Options : on peut visionner les trois capsules vidéo et discuter à la suite de
chacune, ou les visionner l’une après l’autre et animer une discussion à la fin.

les élèves sont de bons samaritains

• expliquer que, dans une école élémentaire catholique de Kingston en Ontario, une
enseignante a pris conscience que les élèves qui bougent beaucoup pendant les
leçons pourraient occuper leurs mains pendant le temps de lecture en classe tout
en portant attention à l’enseignante. Les élèves ont donc appris à tricoter et, avec
l’appui de leur enseignante, ont décidé de créer des foulards à offrir aux moins
fortunés. ils attachent les foulards sur la clôture ou aux arbres de la cour d’école
avec une carte où il est écrit : « Je ne suis pas perdu, je suis pour toi. J’ai été tricoté
par un élève de l’école Mgr-Rémi-Gaulin et fut béni pour que je puisse te réchauffer le
cœur de l’amour de Dieu ».

• Les élèves ont trouvé une façon inusitée de vivre l’enseignement de Jésus sur
l’amour du prochain.

• Visionner ensemble la capsule vidéo de Radio-canada à ce sujet :

• inviter les membres de la famille à partager leurs réactions, à identifier les
valeurs vécues, à imaginer comment se sentent les élèves de pouvoir aider et
comment se sent une personne qui vient prendre un foulard.

• Souligner que les élèves font bénir les foulards par le curé de la paroisse et
que, par les mots sur la carte, ils offrent non seulement la chaleur du foulard,
mais la chaleur de l’amour de dieu aux personnes dans le besoin.

david, un coiffeur, est un bon samaritain
• Visionner la capsule vidéo « coiffeur de star, il coiffe des SdF  – mille et une vies ».
david est un jeune coiffeur qui rend service aux sans-abris à Strasbourg.
en France, on nomme les sans-abris « SdF », c’est-à-dire sans domicile fixe :

https://www.youtube.com/watch?v=Y5jxWeezm7Y 

• inviter les membres de la famille à partager leurs réactions suite au visionnement
et à réfléchir ensemble à la portée du geste de david sur les personnes qu’il
rencontre et sur les personnes qui l’observent.

2
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https://www.youtube.com/watch?v=mTlhhReKhvU&list=UUiqVKh8dr
fFy7SeahcRpF4a&index=15 

deuXième étape 
de bons samaritains, 

de bonnes samaritaines

1er mouvement

https://www.youtube.com/watch?v=mTlHHReKHvU&list=UUIqVKh8DrfFy7SEAhcRpF4A&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y5jxWEezm7Y


daniel, un bénévole, est un bon samaritain
• Visionner la capsule vidéo « Témoignage – Daniel, bénévole ». deux fois par semaine,
daniel se rend avec un copain dans une résidence de personnes âgées pour
raconter des contes africains : 

https://www.youtube.com/watch?v=Tmb8VmSwKyc 

• inviter les membres de la famille à partager leurs réactions suite au visionnement.
Souligner la joie de daniel ainsi que les sourires de toutes les personnes qui
l’entourent. Parfois, être un bon Samaritain, c’est de tout simplement offrir sa
joie, son sourire. daniel dit que les sourires des personnes qu’il visite sont « des
petites pages de lumière » qui font qu’il aime être bénévole.

lieu • autour de la table de la parole

agissons
• inviter les membres de la famille à nommer des gestes tout simples qui
pourraient faire du bien et nous permettre de vivre l’enseignement de Jésus.
Écrire les exemples sur une feuille de papier. Par exemple : ouvrir la porte à
une mère ayant une poussette; aider un ami avec ses devoirs; dire « bonjour » et
« merci » au chauffeur d’autobus; prendre soin d’un plus petit que soi à l’école,
dans l’autobus; encourager une personne qui a connu une déception quelconque;
être attentif  et bien écouter l’autre qui parle; prier pour les personnes dans
le besoin; etc.

• Placer la feuille de papier dans le panier avec les « pansements ». Prendre le
cœur en carton du panier et le poser sur la table près de la chandelle allumée. 

• Lire ce qui est écrit sur le cœur : « Aimer comme Dieu aime ».

• Rappeler aux membres de la famille que, sur les pansements, nous avons écrit
des gestes que nous avons posés pour venir en aide aux autres. 

• Les inviter à reprendre les pansements du panier et, en les relisant, à prendre
conscience qu’à travers ces gestes posés, nous avons aimé ces personnes
comme dieu aime.

• Prendre une minute de silence et de réflexion suite à cet exercice.

Seigneur, tu nous invites à nous fair e proches de chaque personne que nous r encontrons.
Pour cela, nous avons besoin de tes yeux. Tu nous invites à soigner les cœurs et les corps blessés.

Pour cela, nous avons besoin de tes mains. Tu nous invites à aimer les autres. 
Pour cela, nous avons besoin de ton cœur. Nous te prions, aide-nous à être de bons Samaritains

et de bonnes Samaritaines, comme tu nous l’as enseigné. AMEN.

• inviter les membres de la famille à poser de nouveaux gestes de bons Samaritains
au cours des prochains jours en s’inspirant de ceux notés sur la feuille, puis
à les écrire sur les pansements.

Fin de La deUxiÈme RencOnTRe

suites possibles
• au cours de la semaine qui vient, revenir à la table de la Parole en famille pour
relire le texte biblique ou pour prendre des pansements et partager ensemble
les gestes de bons Samaritains et de bonnes Samaritaines.

• Revoir ensemble les diverses capsules vidéo et réécouter le chant « Qui est
mon prochain? »

• Partager en famille comment chacun, chacune a été témoin d’un bon Samaritain,
d’une bonne Samaritaine en action.

3
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troisième étape 

1er mouvement

prière de 
conclusion

des gestes de
bons samaritains et

de bonnes samaritaines

https://www.youtube.com/watch?v=Tmb8VMSwKyc
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a n n e x e  a – L e S  Pa n S e m e n T S

Je suis 
un bon Samaritain,

une bonne Samaritaine

✁

✞

Je suis 
un bon Samaritain,

une bonne Samaritaine

✞

Je suis 
un bon Samaritain,

une bonne Samaritaine

✞

Je suis 
un bon Samaritain,

une bonne Samaritaine

✞

Je suis 
un bon Samaritain,

une bonne Samaritaine

✞

Je suis 
un bon Samaritain,

une bonne Samaritaine

✞
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annexe B – cœUR et TaBLe de La PaROLe

exemPLe de cœUR à dÉcOUPeR

exemPLe d’Une TaBLe de La PaROLe

✁

/



25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître,
que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » 26 Jésus lui demanda : « Dans
la Loi, qu’y a-t-il d’écrit? Et comment lis-tu? » 27 L’autre répondit  : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute
ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 28 Jésus lui dit : « Tu as répondu
correctement. Fais ainsi et tu vivras. »

29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain? » 30 Jésus reprit
la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté.
32 De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté. 33 Mais un
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de compassion.
34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin; puis il le
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :
“Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je
repasserai.” 36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux
mains des bandits? » 37 Le docteur de la Loi répondit  : « Celui qui a fait preuve de
pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

1  Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le lien
avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être utilisée pour cette étape.

écouter 

la parole de dieu

—

la parabole 

du bon samaritain

(Luc 10, 25-37) 1
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annexe c – Le TexTe BiBLiQUe


