Module Toussaint – « Ayez de l'amour les uns pour les autres»
Pas de proposition dans le livret accompagnateur

Intention théologique : Aimer à la manière de Jésus conduit à la sainteté.
Itinéraire :
Séquence 1 : Des gestes d'amour.
Séquence 2 : Les disciples de Jésus ont de l’amour les uns pour les autres.
Séquence 3 : Les saints, des disciples de Jésus.
Évangile selon Saint Jean chapitre 13, verset 35 :

" Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. "

Séquence 1
§ Accueil
§ Lien avec le module précédent :
~ Quelle Parole de Vie avons-nous découverte ensemble la dernière fois ?
§ Afficher l'annexe 1.
" Inviter les élèves à regarder une image après l'autre et pour chaque image demander :
~ Que voyez-vous ?
" Lorsque toutes les images ont été décrites, demander :
~ Que pourrions-nous dire des gestes que les personnes font pour les autres ?
~ Est-ce que vous connaissez des personnes qui aident les autres ? (comme sur ces images) Que
font-elles ?
~ À votre avis, pourquoi ces personnes s'occupent-elles de ceux qui en ont besoin ? (par amour)
§ Afficher l'annexe 2.
" Inviter les élèves à regarder les images et demander :
~ Qui reconnaissez-vous sur ces images ?
~ Que fait Jésus ?
~ Pourquoi Jésus s'occupe-t-il de ceux qui en ont besoin ?
" Annoncer : Jésus a de l'amour pour les personnes.
§ Rythmer la Parole de Vie vue l'année précédente LA p. 17 : Son nom c'est Jésus.
§ Distribuer l'annexe a et inviter les élèves à mettre de la peinture jaune avec les doigts sur l'habit de
Jésus et sur son nom pour chaque représentation.
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Séquence 2
§ Accueil
§ Afficher l'annexe b et inviter les élèves à décrire l'image.
§ Proclamer la Parole de Dieu dans la Bible (rituel)
~ Un jour, alors que les disciples étaient rassemblés autour de lui, Jésus leur dit :
"Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres."
" Apprendre le Récitatif biblique : Le commandement nouveau (Livre Quand la parole prend corps - Éditions
de l'Atelier p. 112) :

~ À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les
autres.
" Demander :
~ À qui Jésus s'adresse-t-il ? (aux disciples)
~ Que fait un disciple ? (il écoute, suit Jésus ð cf Module 10 Jésus dit à Simon "Viens".)
~ Et d'après Jésus, à quoi reconnaît-on encore ses disciples ?
~ Qu'est-ce qui est important pour Jésus ?
~ Si les disciples ont de l'amour les uns pour les autres, que feront-ils ? (cf séq 1)
~ Quel exemple les disciples suivent-ils ?
" Annoncer :
~ La Parole de Vie que nous gardons avec ce récit biblique est : " Ayez de l'amour les uns pour
les autres".
" Distribuer l'annexe b et inviter les élèves à la coller dans leur cahier.
§ Rythmer la Parole de Vie.
" Inviter les élèves qui le désirent à venir rythmer cette Parole de Vie sur la Bible et (ou) sur la
silhouette de Jésus.

Séquence 3
§ Accueil
§ Proclamer la Parole de Dieu dans la Bible (rituel).
§ Rythmer la Parole de Vie sur la silhouette de Jésus.
§ Annoncer :
~ Les chrétiens sont disciples de Jésus : ils sont appelés à vivre et à partager partout l’amour de
Jésus. Certains d’entre eux sont appelés "saints".
" Demander :
~ Quels noms donne-t-on aux chrétiens qui ont de l'amour pour les autres ? (disciples, saints)
§ Afficher une image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (dia 1, PPT Sainte Thérèse – Annexe 3).
" Annoncer :
~ Thérèse, qui habitait dans la petite ville de Lisieux, a choisi de donner sa vie à Jésus et de
donner beaucoup d'amour autour d'elle. Elle a choisi de devenir religieuse. Nous allons
regarder quelques images pour découvrir pourquoi elle est appelée Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus.
" Pour dia 2, demander :
~ Que fait Thérèse ?
~ Fait-elle des choses extraordinaires ?
" Dia 3 ð Lire ensemble le texte écrit dans le cœur.
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" Annoncer :
~ Thérèse dit qu'il suffit d'aimer et de mettre beaucoup d'amour dans tout ce que l'on fait.
Chaque année, les chrétiens ont une grande fête, la Toussaint, pour se rappeler tous les
saints, des personnes qui ont choisi de suivre Jésus et d'avoir de l'amour pour les autres.
" Demander :
~ Que peut-on dire des saints ?
~ Comment s'appelle la grande fête pendant laquelle les chrétiens fêtent les saints ?
" Annoncer :
~ Il y a beaucoup de saints et tous ne sont pas connus. Être un saint, c'est avoir le cœur rempli
d'amour pour les autres.
" Demander :
~ Que faut-il pour être saint ?
~ À votre avis, qui peut être saint ?
§ Distribuer le texte biblique (annexe c) et inviter les élèves à le coller dans le cahier.
§ Se rassembler dans le coin prière autour de la Bible et du panneau avec la silhouette de Jésus peinte
en jaune, allumer la bougie (led).
§ L’IER proclame la Parole de Dieu.
§ Rythmer la Parole de Vie sur la Bible pour ceux qui le désirent.
" Remise du signet de « prière »
" Lire ensemble la prière :
Jésus, nous sommes trop petits pour faire de grandes choses
mais nous pouvons aimer et nous laisser aimer.
Jésus nous venons à toi pour que tu nous gardes dans ton Amour
et que tu nous apprennes à aimer comme toi.
D'après sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

§ Récitatif biblique : Le commandement nouveau et alterner avec une expression des élèves qui le
désirent : " Jésus, avec toi, je veux aimer N..."
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