Module 12 – « Aimez-vous comme je vous ai aimés. »
Livret accompagnateur p.38-39
Intention théologique : Jésus donne l’exemple et invite les hommes à aimer comme Il les a aimés.
Itinéraire :
Séquence 1 :Jésus dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Séquence 2 :Jésus montre son amour pour tous les hommes.
Séquence 3 :Célébrer Jésus qui donne sa vie par amour.
Évangile de Jean chapitre 15, versets12-13LE p. 12
« Mon commandement le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

Séquence 1
 Accueil
 Lien avec l'année précédente :
~ Quelles Paroles de Vie avons-nous découvertes ensemble l'année dernière ?
 Introduire le texte biblique
 Annoncer :
~ Aujourd’hui, nous allons découvrir une Parole que Jésus a dite.
 Proclamer la Parole de Dieu dans la Bible (rituel).
 Relire verset 12.
 Demander :
~ Comment Jésus appelle-t-il cette Parole qu’il nous donne ?
~ Qu’est-ce qu’un commandement ?Laisser les enfants répondre librement.
 Annoncer :
~ Un commandement est une recommandation forte donnée par Dieu, une parole d'amour
pour bien vivre ensemble.
 Demander :
~ Quel commandement Jésus donne-t-il ?
~ Les autres, qui est-ce, à votre avis ?
~ Comment Jésus invite-t-il les hommes à s'aimer ?
~ Est-ce que c’est facile d’aimer comme Jésus aime ? Pourquoi ?
 Afficher annexe 1 et demander :
~ Comment peut-on s’aimer les uns les autres ?
 Relirele texte biblique
 Demander :
~ Qu'est-ce qui, pour Jésus, est le plus grand amour ?
~ À votre avis, que veut dire « donner sa vie » pour ses amis?
 Remise du texte biblique, LE p. 12 etle coller dans le cahier.
 Demander aux élèves d’entourer dans le texte biblique la phrase : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »
 Apprendre le récitatif biblique : Le commandement nouveau(Livre Quand la Parole prend corps Édition de l’Atelier p.112.) :

~ C'est un commandement nouveau que je vous donne : aimez-vous les uns les autres comme
je vous aime. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
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Séquence 2
 Accueil
 Proclamer la Parole de Dieu dans la Bible (rituel)
 Annoncer :
~ Aujourd’hui, nous allons découvrir ou redécouvrir des représentations de Jésus et chercher
ensemble comment il nous a montré son amour.
 Disposer, près du panneau avec la silhouette de Jésus, les représentations de Jésus (images LE p.17-1819 ; voir livret accompagnateur p. 27 : Images 6, 7et 8.*)

 Inviter chaque élève à dire la Parole de Vie : Son nom, c’est Jésus, en venant la rythmer sur le
panneau avec la silhouette de Jésus (cf module 1 de début de l'année précédente).
 Inviter les élèves à regarder ensemble image après image :
~ Faire décrire chaque image (Ces images ont été découvertes l'année précédente dans le module
6 : « Jésus, tu es le chemin. »)

 Demander :
~ Que fait Jésus sur cette image ?
~ Comment montre-t-il son amour ?
 Découverte de la Parole de Vie
 Annoncer :
~ La Parole de Vie que nous gardons aujourd’hui est : "Aimez-vous comme je vous ai aimés."
 Récitatif biblique : Le commandement nouveau:
~ C'est un commandement nouveau que je vous donne : aimez-vous les uns les autres comme
je vous aime. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
 Distribuer et coller dans le cahier la Parole de Vie, LE p. 12 : "Aimez-vous comme je vous ai aimés."
 Inviter les élèves à colorier cette Parole de Vie et à mettre de la peinture jaune sur la silhouette
de Jésus.
*Note pour l’IERImages du LE :
- Jésus accueille la Samaritaine : Il est la vie éternelle.
- Jésus serviteur lave les pieds de ses apôtres.
- Jésus guérit le paralytique.

Séquence 3
 Accueil
 Afficher l'image de Jésus sur la croix (image LA p. 27).
 Inviter les élèves à décrire l'image.
 Annoncer :
~ Jésus nous a aimés jusqu’au bout. Il a donné sa vie par amour pour nous en mourant sur la
croix. Il nous a donné le secret du bonheur : s’aimer les uns les autres, comme il nous a
aimés.
 Demander :
~ Jusqu’où Jésus nous a-t-il aimé ?
 Annoncer :
~ Rappelez-vous, Jésus a dit :Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis.
 Demander :
~ Comment comprenez-vous maintenant ces paroles de Jésus ?
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 Célébration
 Se rassembler dans le coin prière autour du panneau où se trouvent la silhouette de Jésus, les
représentations travaillées la semaine précédente ainsi que l'image de Jésus sur la croix.
 Allumer la bougie (led).
 L’IER proclame la Parole de Dieu.(Rituel)
 Récitatif biblique : Le commandement nouveau.
 Inviter chacun à dire :
« Merci Jésus pour ton amour. »
 Remise du signet de « prière » (fiche 12).
 Inviter les élèves à lire le signet de prière :
Seigneur Jésus, tu aimes chacun.
Quelle joie de découvrir que je suis aimé comme je suis !
Seigneur Jésus, tu m'aimes et moi aussi j'ai envie de t'aimer.
Seigneur Jésus, tu aimes tous les hommes.
Apprends-moi à mieux aimer ceux que je rencontre.
 Remettre à chaque élèvedu dessin de la croix (annexe a) qu’ils pourront coller dans leur cahier et
colorier.
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