Aimer
à la manière de Jésus
À tout âge, nous cherchons le bonheur.
À tout âge, nous pouvons aider les autres à le trouver,
même s’il n’est pas si facile de savoir ce qui rend vraiment heureux.
Dans la Bible, cette quête du bonheur est bien présente.
On constate que nul ne peut l’atteindre seul. C’est par des gestes
de solidarité (histoire de Ruth), par un dialogue en vérité avec
le Christ (la Samaritaine) et en étant proche des autres
(parabole du bon Samaritain) que l’on en trouve les clés.
En réalité, peut-on réellement rendre les autres heureux ?
Non, dans la mesure où le bonheur relève d’une décision personnelle ;
oui, parce qu’en aimant les autres comme Dieu lui-même l’a fait en
Jésus, nous ouvrons un espace où le bonheur devient possible.
Il y a mille manières de le faire. De grands témoins en sont les signes
à travers l’Histoire. En donnant ce qu’ils ont reçu, ils ont la promesse
de recevoir – au centuple, dit l’Évangile – ce qu’ils ont donné.
Le bonheur, ça se partage.

SERVICE

Déplacement

Jésus nous propose d’aller vers nos frères
pour les aimer et les servir.
En cherchant à rendre les autres heureux,
on découvre soi-même le bonheur !
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amour JOIE

UN CHEMIN DE FOI POUR LE CATÉCHÈTE, L’ENFANT ET SA FAMILLE
Découvrir

TRANSMETTRE À HAUTEUR D’ENFANT
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Comment
rendre les gens
heureux ?
Module 4
FORMATION pour les catéchètes
❯ Formation, annexes, diaporama

ANNONCER & CÉLÉBRER

❯ Annoncer avec les familles, Liturgie
de la Parole et eucharistique

Les

pour l’ANIMATION

Un outil destiné à nourrir la foi du catéchète,
à lui offrir des éléments de réflexion
pour conduire l’itinéraire et entrer
dans sa dynamique avant de le faire vivre
aux enfants. Il se voit ainsi conforté
dans son rôle d’aîné dans la foi.
En introduction au thème :
- la proposition de formation sur le DVD,
- des éléments de réflexion théologiques
et psychologiques.

❯ Étapes, vidéos, chants
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QU’EST-CE QUI TE REND HEUREUX ?
À tout âge nous cherchons le bonheur,
mais nous le cherchons parfois
là où il n’est pas !

AVEC
1 LES ENFANTS

2
LES CLÉS DU BONHEUR :
aimer Dieu et aimer son frère.
Deux figures nous aident à comprendre
les clés du bonheur : la Samaritaine qui
redécouvre qui elle est et qui elle aime
vraiment, et le bon Samaritain qui nous
dit jusqu’où Jésus est capable d’aimer.

AIMER SON PROCHAIN, c’est le rendre
heureux ! Suivons l’exemple de Jésus.
Il y a mille manières d’aimer comme Jésus.
Connaître les grands témoins de Dieu
et de son amour permet de trouver des voies
pour répandre cet amour autour de nous.
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Quand on fait un pas vers l’autre et
qu’on lui donne un peu de bonheur,
cela élargit notre cœur et on découvre
qu’on est vraiment capable d’aimer.

Rencontrer / Célébrer

S
AVEC LES FAMIHLLREÉTIENNE
ÉC
ET LA COMMUNAUT

Les ateliers peuvent prendre la forme d’un temps fort
auquel les parents sont invités. Ils permettent
aux parents de partager la démarche avec leur(s)
enfant(s). Les ateliers préparent à vivre ensemble
une célébration eucharistique ou célébration
de la Parole, au sein de la communauté chrétienne.

DANS CE MODULE : Proposer à tous les membres
de la famille de vivre un temps d’intériorité
pour accueillir la Parole libératrice du Christ.
+ LA VIDÉO
« Le livre de Ruth : “Le souffle de l’Amour” »
+ LE CHANT « Il est grand le bonheur de donner »
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LE BONHEUR, ÇA SE PARTAGE !

