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Rencontre 8 « Partager c’est bien » 

 
 
 
 
Prière 

 

Dieu, nous savons que tu souhaites pour nous une belle vie. 

Nous voici réunis pour une nouvelle rencontre. Merci pour les enfants, merci pour leurs familles, 

merci pour les animateurs et animatrices, merci pour Aryélon qui veut nous faire comprendre 

que tu aimes ceux qui partagent. 

Donne-nous de bien comprendre le texte biblique d’aujourd’hui. Merci ô Dieu ! 

 

 

Découvrons le texte biblique : Luc 12 verset 16 à 20 

Ouvrir la Bible et lire : Il (Jésus) raconta alors cette parabole « Un homme riche avait 

des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait ‘Que 

vais-je faire ? Je n’ai pas de place où amasser toutes mes récoltes’. Puis il ajouta ‘Voici 

ce que je vais faire …  

Arrêter la lecture et demander aux enfants d’imaginer la suite. Etant donné qu’ils 

inventent la suite de l’histoire, il s’agit pour l’animateur ou l’animatrice de remercier 

l’enfant de jouer le jeu et surtout pas de juger les propos. 

Une fois les idées épuisées, reprendre la lecture de la Bible et annoncer : écoutons la 

suite de l’histoire de Jésus : 

‘Voici ce que je vais faire …  Je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands, j’y amasserai tout mon blé et 

mes autres biens. Ensuite je me dirai à moi-même : Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses 

années ; repose-toi, mange, bois et jouis de la vie’. Mais Dieu lui dit : « Insensé ! Cette nuit même tu cesseras de vivre. 

Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ? ».  Jésus ajouta : « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses 

pour lui-même, mais qui n’est pas juste aux yeux de Dieu ». 

   

Théologiser avec Aryélon 

 

Thème : Dieu n’aime pas l’égoïsme. Les enfants, je collectionne tous les petits cailloux 

blancs que je trouve… et je suis fier de ma collection. Mais maintenant, je me demande, 

est-ce qu’à moi aussi Dieu me dira que je suis insensé ? Qu’est-ce que Dieu reproche 

vraiment à cet homme selon vous ? 

 

Thème : jouir de la vie.  Dans ce texte, Jésus à l’air de condamner ceux qui passent du bon 

temps et profitent comme des égoïstes de la vie. Je me demande quelle attitude aurait fait 

plaisir à Dieu ? Et moi qui ne suis qu’un petit lion, comment je pourrai faire plaisir à Dieu ? 

En partageant peut-être mon goûter avec un copain qui n’en a pas ? Qui a d’autres idées ?  
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Jouer : Un jeu d’attention aux sensations et émotions des autres 

Proposition adaptée du “jeu des mousquetaires” de Omar Zanna1. Il s’agit de faire jouer ensemble plusieurs équipes 
de 4 enfants.  
 
Dans le cas d’une rencontre par visio-conférence deux possibilités 

- Soit associer les parents au jeu, dans ce cas, demander d’éteindre la caméra et le micro le temps du jeu 
- Soit jouer tous ensemble devant la caméra. Dans ce cas, le premier joker sera un adulte. 

 

Ce jeu ne nécessite aucun matériel.  Commencer par demander aux enfants (et aux parents s’ils jouent aussi) de 
prendre une position corporelle difficile à tenir. Par exemple l’un a les bras tendus parallèle au sol, un autre fait la 
chaise le dos contre le mur, le troisième se tient sur une jambe, etc. Le dernier joueur ou animateur est le joker : son 
rôle est de prendre la place d’un des membres qui n’arrive plus à tenir sa position (le rôle du joker est donc tournant). 

Les joueurs qui tiennent une position peuvent appeler le joker mais aucun ne peut appeler pour lui-même : l’intérêt 
de ce jeu est de rendre les joueurs attentifs les uns aux autres afin de déceler les signes de faiblesse qui annoncent la 
difficulté vécue par un des joueurs en place (rictus, grimaces, souffles, rougeurs, muscles qui tremblent…) et d’appeler 
le joker pour qu’il prenne la place du membre en difficulté. Le joker doit également être attentif à ses coéquipiers pour 
anticiper une demande d’aide et proposer de relayer le membre de l’équipe sur le point de défaillir. 

Un moment réflexif en fin de jeu permet de conscientiser les acquis visés par ce jeu : 

• Comment avez-vous remarqué que vos partenaires avaient mal ? 
• Avez-vous demandé qu’on vous remplace ? A quel moment ? Quel a été l’élément déclencheur de la demande ? 
• En tant que jokers, qui avez-vous choisi quand plusieurs partenaires voulaient être remplacés en même temps ? 
• Quel a été votre rôle préféré : tenir une position ou joker ? Pourquoi ? 
• Est-ce que demander de l’aide a été difficile ? Pourquoi ? 
• Apporter de l’aide : était-ce difficile ? Pourquoi ? 

 

Chanter : Arc en Ciel 526 strophe 3   

Jésus est au milieu de nous, son regard s’abaisse sur nous, sa douce voix l’entendez-vous ? Oh ! je vous aime tous, 

oh ! je vous aime tous ! sa douce voix l’entendez-vous ? Oh ! je vous aime tous ! 

 

Bricoler : la fleur de nos talents 

Nous avons tous en nous des qualités qu’il serait dommage de garder pour nous « Partager 

c’est bien ! ». Faisons l’expérience de la petite fleur qui s’ouvre au contact des autres, et 

nous aussi, soyons comme nos fleurs ! 

Pour ce bricolage, découper le patron (photo 1), le colorier et écrire en son cœur ce que 

nous voulons partager avec les autres et qui est comme un talent porté en nous (photo 

2). Replier les pétales vers l’intérieur (photo 3), déposer la fleur ainsi fermée sur l’eau 

(photo 4) et observer comme elle s’ouvre (photos 4-5-6) 

 
1 https://apprendreaeduquer.fr/jeux-stimuler-lempathie-solidarite-groupes-denfants/ 
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Des idées d’animations ou de jeux 

 

 

 

 

Voici quelques idées pour prolonger le thème 

Se promener avec un appareil photo et chercher ce qui pourrait illustrer la sagesse (ou la folie) … un gros plan de 

graines de melon (photo1) … un message ou un graffiti (photo 2)… en ouvrant les yeux, on valorisera la beauté et la 

sagesse tout près de nous : comme la grenouille bien cachée (photo 3) ou  un paysage renversant ou reflété dans l’eau 

(photo 4).  

  
 

  
 

 

Oser faire une activité qu’on n’a jamais osé, mais sans se mettre en danger !  

- Par exemple, essayer, en famille, une visite d’un lieu en choisissant le parcours ludique proposé (ou essayer 

un « escape game »).  

- Découvrir un musée jamais visité, pour sortir des sentiers battus. 

- Autre piste : visiter un musée en cherchant l’œuvre d’art la plus folle  - et expliquer pourquoi nous lui 

décernons le prix de l’œuvre d’art « la plus folle » (technique, représentation, … )  

 

 

Expérimenter le coloriage façon « mandala » pour découvrir si le coloriage apaise (ou énerve). Internet offre de 

nombreuses possibilités de téléchargement de mandala à colorier gratuits. 

 

 

 

Idée de sortie : à la découverte des lions ! (visiter un zoo) 
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Observer le monde à travers les « lunettes de dingue » (magasins de jouets) ou à travers le jouet kaléidoscope 

 
 

 

 

Autres activités :  repérer toutes les croix !  

La mort de Jésus était une folie et pourtant, elle est devenue le symbole de la résurrection de Jésus, la victoire de la 

vie sur la mort. Cherchons ensemble les croix… petites et grandes !  

 

Modèles  

   
 

 

Autres suggestions de croix… 

   
 

(lorsqu’on cherche autour de soi, on en découvre beaucoup !) 

 

 

 

 

 

 

 

 


