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B r è v e p r é s e n tat i o n

DESCRIPTION

Cette démarche a pour objectif de découvrir en famille l’enseignement de Jésus
au sujet de la compassion et apprendre à en vivre. Jésus est un être rempli de
compassion, par ses paroles, la qualité de son cœur et la force de ses gestes.
Nous pouvons tous et toutes, à notre façon, voir, réfléchir et agir comme Jésus
l’a fait.

DESTINATAIRES

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

DURÉE SUGGÉRÉE

Cette démarche a été planifiée pour être vécue en deux rencontres de 45-60 minutes.
La durée dépend des choix effectués et de la longueur des échanges.

PRÉPARATION AVANT LES DEUX RENCONTRES

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Identifier une table qui servira de table de la Parole, où l’on se rassemblera
pour les rencontres.
• Déposer sur la table les articles suivants :
- une Bible ouverte au texte de Luc 13, 10-17, sinon prendre l’annexe C;
- une paire de lunettes (de vieilles lunettes ou une paire achetée à un magasin d’escomptes);
- un chapeau sur lequel est épinglé ou collé le dessin de l’imagination (voir annexe A);
- des gants de travail ou de jardinage;
- un sac à dos rempli de livres;
- une chandelle en cire ou à piles;
- tout autre article religieux signifiant pour la famille : image, statue, croix, etc.;
- des copies des prières pour le début et la fin des rencontres.
• Prévoir un lieu pour visionner les capsules vidéo (liens consultés le 30 septembre 2019)
« Le pouvoir des petits gestes quotidiens » :
www.youtube.com/watch?v=LM7rtFJcnG8&fbclid=IwAR16bcOaT0Y2Nz
Hd0Q3rEbR6e2vmvq_4bxm9sXsvCz3tLsTyE35j58NULQI
« Jobab de Juda présente : les miracles du Seigneur Jésus (partie 4, La femme
courbée) » (prévoir commencer la capsule à 1 minute, 47 secondes) :
www.youtube.com/watch?v=8bTgBCKX2-M
« Fabriquer un flocon de neige en papier » (capsule vidéo optionnelle) :
www.youtube.com/watch?v=ro_680iL7H
« Mangeoire d’oiseaux facile à faire » (capsule vidéo optionnelle) :
www.youtube.com/watch?v=7YzT2IxlyAg
• Télécharger sans frais le chant « Entre dans la ronde » à partir du site de l’Office
provincial de l’éducation catholique de l’Ontario :
http://opeco.ca/chants-divers/entre_dans_la_ronde
• Copier ou rendre disponible les paroles du chant « Entre dans la ronde »
(voir annexe B).
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GLOSSAIRE
POUR ENFANTS

PRIÈRE POUR LE DÉBUT
DE LA PREMIÈRE
RENCONTRE

PRIÈRE POUR LA FIN
DE LA PREMIÈRE
RENCONTRE

PRIÈRE POUR LE DÉBUT
DE LA DEUXIÈME
RENCONTRE

PRIÈRE POUR LA FIN
DE LA DEUXIÈME
RENCONTRE

Sabbat • jour spécial de la semaine pour les Juifs, comme le dimanche chez les
chrétiens. Il est interdit de travailler ce jour-là ou de faire quelque action qui soit.
On doit absolument se reposer.
Satan • chef des démons. Son objectif est de nuire aux gens.
Synagogue • lieu de rassemblement où les Juifs lisent et commentent les saintes
Écritures et où ils prient Dieu.

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 la compassion de ton Fils. AMEN.
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 et pour la foi que nous vivons.
Garde-nous dans ton amour et dans ta lumière.
Bénis tous nos bien-aimés et aide-nous à vivre la compassion
telle que ton Fils nous l’a enseignée. AMEN.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.
Seigneur, ton Fils nous enseigne à voir le monde avec un regard de compassion
et à agir pour faire reculer la souffrance.
Nous te demandons de nous bénir, de nous éclairer
et de nous aider à vivre en frères et sœurs. AMEN.
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 et pour la foi que nous vivons.
Garde-nous dans ton amour et dans ta lumière.
Aide-nous à entrer dans ta danse et, à la suite de ton Fils,
à voir la réalité avec des yeux de compassion, à imaginer la situation des autres
et à agir avec Tes mains pour leur bien.
Bénis nos intentions et aide-nous à les réaliser. AMEN.

PREMIÈRE RENCONTRE
LIEU • Autour de la table de la Parole

1

PREMIÈRE ÉTAPE
QU’EST-CE QUE
LA COMPASSION?

• Inviter les membres de la famille à se rassembler autour de la table de la Parole.
• Leur mentionner qu’ils se rassemblent pour découvrir en famille l’enseignement
de Jésus au sujet de la compassion et apprendre à en vivre.
• Allumer la chandelle, se recueillir et réciter la prière du début de la première rencontre.
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1 er mouvement
Éclairage

• Expliquer que la compassion, c’est reconnaître la souffrance ou la douleur de
l’autre. La compassion chrétienne nous propose d’agir POUR la personne. C’est tout
le contraire de l’indifférence.
• Dans la vie de tous les jours, nous sommes témoins de situations et d’événements
qui nous portent à réfléchir et à nous positionner pour ensuite agir selon nos capacités.
• Pour avoir de la compassion, il faut avoir les yeux ouverts sur les autres, sur notre
monde. Il est impossible d’être compatissant si notre regard est sans cesse tourné
vers nous-mêmes.
• Nous utilisons parfois l’expression « les yeux du cœur ». La compassion commence
de cette façon. Le regard que nous portons sur notre milieu, nos proches, nos voisins,
les étrangers sera soit porteur de compassion, soit d’indifférence.
• Il faut donc commencer par être conscient des choses qui se passent dans notre
famille, notre ville, notre monde, à VOIR les gens et à reconnaître qu’ils sont là, tout
près de nous.
• Jésus est notre modèle. À sa suite, nous sommes invités à être présents aux autres,
surtout à ceux et à celles qui souffrent, et à tenter d’alléger leurs souffrances.

2 e mouvement
Les accessoires
de la compassion :
lunettes, chapeau
et gants

• Expliquer que les lunettes déposées sur la table de la Parole sont des lunettes de
la compassion. Lorsque nous les enfilons, elles nous permettent de voir avec les yeux
de Jésus qui sont remplis de compassion. Le chapeau de l’imagination nous aide à
saisir comment se sent la personne qui éprouve des difficultés. Les gants du
service nous incitent à nous mettre au service de l’autre afin d’alléger son fardeau.
• Dans chacun des cas suivants, il y aura toujours une personne qui a enfilé des
lunettes de la compassion pour voir une situation avec un cœur tendre et rempli de
compassion, qui a porté un chapeau de l’imagination afin de tenter de comprendre
comment se sent une personne en difficulté et qui a enfilé des gants de service
pour alléger les problèmes de cette personne qui souffre.
• Dans tous les cas, si la personne n’avait pas éprouvé de sollicitude, elle n’aurait
rien fait pour alléger le fardeau de l’autre.
NOTE : en racontant les exemples suivants, enfilez au fur et à mesure les lunettes
de la compassion, le chapeau de l’imagination et les gants du service.
a) (enfiler les lunettes de la compassion) Pierre voit que son ami est triste; (se
coiffer du chapeau de l’imagination) il s’imagine à sa place et il est touché par
sa peine; (enfiler les gants du service) il s’approche de lui et se met à son écoute.
b) (enfiler les lunettes de la compassion) En visionnant Le Téléjournal, Roselyne
se rend compte du grand nombre de victimes des inondations qui sont dans la
misère; (se coiffer du chapeau de l’imagination) elle s’imagine à leur place et
elle est touchée par leur souffrance; (enfiler les gants du service) elle donne une
contribution à la quête spéciale du dimanche et, au centre d’urgence, elle donne
de son temps en aidant aux cuisines.
c) (enfiler les lunettes de la compassion) Dominic prend conscience que sa
grand-mère, qui est veuve, est très triste et anxieuse car elle doit déménager dans
un plus petit logis; (se coiffer du chapeau de l’imagination) il s’imagine à sa
place et il est touché par sa peine et sa fragilité; (enfiler les gants du service) il
l’aide à prendre des décisions et à préparer son déménagement dans la sérénité.
• Inviter les membres de la famille à donner des exemples où ils ont témoigné de
la compassion envers un autre, ou lorsqu’un autre leur a témoigné de la compassion.
En racontant leurs exemples, chacun et chacune enfile les lunettes de la
compassion, le chapeau de l’imagination et les gants du service.
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3 e mouvement
Le pouvoir des petits
gestes quotidiens

LIEU • Là où l’on peut visionner des capsules vidéo
• Inviter la famille à visionner la capsule vidéo « Le pouvoir des petits gestes quotidiens »
www.youtube.com/watch?v=LM7rtFJcnG8&fbclid=IwAR16bcOaT0Y2Nz
Hd0Q3rEbR6e2vmvq_4bxm9sXsvCz3tLsTyE35j58NULQI
NOTE : Dans cette capsule vidéo qui promeut le bénévolat, le personnage principal
se promène dans la vie les yeux tournés vers lui-même et les mains dans ses poches.
Il ne porte pas de lunettes de compassion : il voit les autres, mais il ne leur prête
aucune attention. Il n’a pas de chapeau de l’imagination et ne peut pas saisir ce que
ces personnes vivent. Il ne les appuie pas ni ne les aide. Il ne met pas les gants du
service. Mais sa rencontre avec une vieille dame provoquera un changement chez lui.
Il serait intéressant de montrer la capsule vidéo deux fois : la première, pour bien
comprendre l’ensemble de l’histoire; la deuxième, pour noter à quel moment l’homme
change de comportement et à quel moment il sort une main de sa poche de pantalon.
Il serait bon aussi de faire remarquer qu’à la fin de la capsule, l’homme pose un geste
qui va peut-être aider une autre personne à vivre la compassion à son tour.
• Inviter les membres de la famille à partager leurs réactions suite au visionnement
de cette capsule vidéo. Les aider en proposant des pistes telles que :
- Imaginez comment se sent la femme qui court vers l’ascenseur lorsqu’elle saisit
que l’homme ne gardera pas les portes ouvertes pour elle. Ou la fillette qui échappe
son ballon, lorsqu’elle se rend compte que l’homme aurait pu simplement tendre la
main pour le rattraper. Ou encore la personne qui échappe son panier d’épicerie et
qui voit l’homme ne rien faire pour l’aider. Ou encore la femme qui tente de recruter
des bénévoles pour nettoyer la plage lorsque l’homme passe devant son kiosque sans
l’apercevoir.
- Imaginez les sentiments de l’homme lorsqu’il sent une main sur son bras et prend
conscience de la présence de la vieille dame. Comment se sent-il lorsqu’elle
commence sa très lente marche pour traverser la rue? Quels sont les sentiments
qu’il éprouve en apercevant la voiture qui vient vers eux à toute allure? (C’est à
ce moment qu’il sort la main de sa poche de pantalons pour la première fois).
- Imaginez comment se sent la vieille dame pendant qu’elle traverse la rue avec
l’homme et lorsqu’elle est rendue sur le trottoir.
- Que ressent l’homme lorsque la vieille dame lui pince la joue en lui souriant?
- Qu’est-ce qui se passe en lui lorsque, à la maison, il regarde sa main qu’il a laissée
dans sa poche si longtemps au cours de la journée?
• Inviter les membres de la famille à exprimer comment l’homme change suite à
son expérience avec la vieille dame.
- Comment devient-il un homme compatissant et serviable?
- Comment savons-nous qu’il a enfilé des lunettes de compassion, porté un chapeau
de l’imagination et des gants du service?

4 e mouvement
Le texte biblique

LIEU • Autour de la table de la Parole
• Inviter la famille à se recueillir pour écouter la Parole de Dieu et à porter attention
à l’histoire racontée. Jésus porte un regard de compassion sur une femme toute
courbée. Il est touché, il agit et, en même temps, il ouvre les yeux de ses adversaires.
- Expliquer le sens de ces mots : sabbat, Satan, synagogue.
- Prendre la Bible ou l’annexe C, et lire le texte de Luc 13, 10-17.
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- Inviter les membres de la famille à noter les actions et réactions des différentes
personnes dans cette histoire.
La femme toute courbée : elle est dans la synagogue et elle ne parle à
personne. À la fin du récit, elle rend grâce à Dieu pour sa guérison.
Jésus : il la voit, il est touché par son infirmité et il l’interpelle. Il agit en
lui imposant les mains et il la guérit. Il dénonce l’hypocrisie du chef de
la synagogue et des gens qui pensent comme lui.
Le chef de la synagogue : il est indifférent à la souffrance de la femme et
il est indigné face au comportement de Jésus qui brise une loi religieuse pour
la guérir. Il s’exprime à ce sujet. Il a honte de lui-même après avoir compris
l’enseignement de Jésus.
La foule : au début du récit, on ne sait pas si elle est indifférente ou
non à la souffrance de la femme. Mais, à la fin du récit, elle se réjouit
de toutes les actions éclatantes que Jésus faisait.

5 e mouvement
La femme courbée

6 e mouvement
Place au théâtre

LIEU • Là où l’on peut visionner des capsules vidéo
• Afin d’approfondir ce récit, inviter les membres de la famille à nommer les
gestes et les réactions de tous les personnages dans la capsule vidéo :
Jobab de Juda présente : les miracles du Seigneur Jésus (partie 4, La femme courbée)
www.youtube.com/watch?v=8bTgBCKX2-M en commençant la capsule à 1 minute,
47 secondes.
• Les inviter à partager ce qu’ils retiennent au sujet de la compassion de Jésus,
puis à faire des liens entre la compassion de Jésus
- et les situations évoquées plus tôt avec les accessoires de la compassion
(lunettes, chapeau et gants)
- et l’histoire racontée dans la capsule vidéo « Le pouvoir des petits gestes quotidiens »
où l’on promeut le bénévolat.
LIEU • Autour de la table de la Parole
• Inviter les membres de la famille à mettre en scène le récit biblique de la
guérison de la femme courbée. Ils auront
- à choisir un narrateur,
- à se partager les rôles (femme courbée, Jésus, chef de la synagogue, foule, etc.),
- à choisir des accessoires ou des costumes pour différencier les personnages (un linge
à vaisselle comme voile sur la tête du chef de la synagogue; un foulard qui pend autour
du cou de Jésus comme le ferait une étole; un sac à dos pour la femme courbée, etc.).
NOTE : Pour jouer le rôle de la femme, on enfilera le sac à dos contenant des livres,
en le portant sur le devant du corps et non sur le dos. Ainsi, la personne qui joue
ce rôle comprendra mieux la souffrance de la femme alors qu’elle se promène
courbée vers l’avant. La personne qui joue le rôle de Jésus posera d’abord ses
mains sur la tête de la femme, puis lui enlèvera son lourd sac à dos. La femme
pourra ensuite se relever et louer le Seigneur en disant, par exemple : « Merci
mon Dieu! », « Que tu es grand! », « Tu m’as délivrée! », « Alléluia! », etc. La foule
pourrait aussi crier : « Alléluia! », « Bravo Seigneur! », etc.
On pourra jouer cette scène à quelques reprises afin de permettre à chaque membre
de la famille de jouer les différents rôles.

FIN DE LA
PREMIÈRE RENCONTRE

Suite à la saynète :
• Inviter les membres de la famille à partager leurs impressions sur les différents
rôles joués.
• Souligner que Jésus est notre modèle de compassion. Il voit les autres et son
cœur est attentif à leurs besoins. Il est touché par leurs souffrances et il agit
pour les soulager et les libérer de leurs fardeaux. Par son intervention auprès du
chef de la synagogue, il nous incite à faire comme lui.
• Inviter la famille à se rassembler autour de la table de la Parole, à prendre un
temps de silence et à réciter la prière de conclusion de la première rencontre.
• Éteindre la chandelle de la table de la Parole.
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DEUXIÈME RENCONTRE

2

DEUXIÈME ÉTAPE
LA COMPASSION SE
VIT TOUS LES JOURS

1 er mouvement
Des histoires
de compassion

LIEU • Autour de la table de la Parole
• Inviter les membres de la famille à se rassembler autour de la table de la Parole.
• Allumer la chandelle, prendre un temps de silence et dire la prière du début de
la deuxième rencontre.
• Inviter la famille à faire un bref retour sur ce qui a été exploré et vécu lors de
la première rencontre. C’est le moment de répondre aux questions, au besoin.
• Souligner que le récit de la rencontre de Jésus avec la femme toute courbée
est un des nombreux exemples de la compassion de Jésus.
• Distribuer les lunettes de la compassion, le chapeau de l’imagination et les
gants du service.
• Spécifier qu’à la fin de chaque histoire qui va suivre, les trois mouvements de
la compassion seront soulignés. On pourra alors revêtir les lunettes de la compassion,
le chapeau de l’imagination et les gants du service et indiquer comment les personnes
ont vu les autres avec les yeux du cœur, se sont imaginé à leur place et ont agi
pour les aider.

Première histoire
Les balançoires roses 1

• Raconter l’histoire suivante :
Un mur immense sépare les États-Unis du Mexique à divers endroits le long de la
frontière. Ce mur sert à contenir le peuple mexicain afin de le décourager à franchir
la frontière. Depuis quelque temps, quelques balançoires roses sont apparues dans
ce mur, à cheval entre Sunland Park aux États-Unis et Ciudad Juarez au Mexique.
Ces balançoires passent à travers des barreaux du mur. Elles permettent aux gens
de jouer ensemble, bien qu’ils se trouvent dans deux pays différents. Ils se voient,
s’entendent et s’amusent.
Ce projet a pris dix ans à être complété. Il est l’initiative de deux professeurs
d’université, Ronald Rael et Virginia San Fratello. Ce mur leur semblait une prison.
Pour eux, il était un symbole de ce qui n’allait pas dans leur pays, les États-Unis.
Conscients que les enfants et les adultes vivant le long de la frontière se ressemblent
et désirent vivre dans la bonne entente, les deux professeurs ont mis en place ce jeu
interfrontalier. Ainsi, ils ont défié leur gouvernement qui ne cesse de promouvoir une
politique migratoire de plus en plus sévère.
Un grand nombre d’Américains ont réagi positivement sur les réseaux sociaux en
voyant des photos de jeunes et d’adultes riant et s’amusant sur les balançoires roses.
Une politicienne a même déclaré qu’une barrière à la frontière ne suffirait jamais
à couper les relations entre les voisins.
• Inviter les membres de la famille à s’exprimer au sujet de cette histoire et à
identifier les trois mouvements de la compassion. On peut enfiler les divers articles
(lunettes, chapeau et gants) en lien avec les trois mouvements.
- Les professeurs ont regardé une situation avec compassion.
- Ils se sont imaginé à la place des gens qui partagent la frontière.
- Ils ont agi en créant un jeu qui rassemble les gens au lieu de les diviser.

Deuxième histoire
Les bénévoles 2

1

• Raconter l’histoire suivante :
Au printemps 2019, de graves inondations ont eu lieu en Ontario, au Québec et au
Nouveau-Brunswick qui ont affecté la vie de milliers de familles. La crue des rivières

Source : La Presse, consulté le 29 août 2019
www.lapresse.ca/international/201907/30/01-5235644-des-balancoires-a-la-frontiere-americano-mexicaine.php (reportage et capsule vidéo)
2 Sources : Journal Le Droit, consulté le 2 octobre 2019
www.ledroit.com/actualites/crue-printaniere-2019/inondations--elan-de-generosite-a-gatineau-c0c464b5847a7dfe051eb25a2601cd46
Radio-Canada, consulté le 2 octobre 2019
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166148/inondations-benevoles-sinistres-unissent-forces-saint-jean-acadie-nouveau-brunswick
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était exceptionnellement haute et dévastatrice, laissant derrière elle une multitude de
difficultés pour toutes les personnes affectées. Heureusement, il y avait les bénévoles.
« Selon Moisson Outaouais, les citoyens ont donné 1724 kilogrammes de nourriture
non périssable et 746 kg de produits d’hygiène et de produits nettoyants neufs en
deux jours du côté d’Aylmer. ‘Ce sont beaucoup d’articles, a souligné le directeur
général de Moisson Outaouais, Armand Kayolo. Les gens d’Aylmer ont reçu l’information
sur le centre de dons au dernier instant et ils se sont vraiment dépassés. L’engouement
était à la hauteur. On remercie beaucoup les bénévoles qui nous ont appuyés et
les donateurs.’ »
Sans l’aide des milliers de bénévoles, les victimes des inondations n’auraient
pas pu s’en tirer aussi rapidement.
Un bénévole du Nouveau-Brunswick explique son désir d’aider : « Marc Daigle
n’est pas touché par l’inondation, mais il offre bénévolement son aide aux sinistrés.
‘On ne connaît pas ces personnes-là. Mais si on était dans leur situation, on apprécierait
l’aide. Dans le fond du coeur, c’est pour ça que je fais ça. Et on voit que les gens
apprécient tellement ce qu’on fait’, indique M. Daigle. »
• Inviter les membres de la famille à s’exprimer au sujet de cette histoire (on
peut aussi partager des histoires personnelles au sujet des inondations) et à
identifier les trois mouvements de la compassion. On peut enfiler les divers articles
(lunettes, chapeau et gants) en lien avec ces derniers.
- Les bénévoles portent un regard de compassion sur les personnes affectées par
les inondations.
- Ils s’imaginent à leur place.
- Ils agissent pour leur porter secours.

Troisième histoire
Dans la cour d’école

• Raconter l’histoire suivante :
La récréation peut être un temps privilégié pour des petits gestes héroïques remplis
de compassion.
William était malheureux car il se rendait compte que plusieurs élèves le regardaient
drôlement et baissaient la voix lorsqu’il approchait. Il entendait les chuchotements
des élèves, surtout le mot « pauvre ». En effet, quelqu’un avait rapporté le fait que
ses parents se rendaient à la banque alimentaire pour recevoir des sacs d’épiceries
et la nouvelle a rapidement fait le tour de l’école.
Quelques copains de la classe avaient entendu cette nouvelle et se sentaient tristes
pour William, car non seulement il ne mangeait peut-être pas à sa faim, mais il était
la cible de paroles et de regards blessants. Pour eux, ce n’était pas correct et ils se
sont approchés de lui. Au début, William était gêné et regardait par terre. Mais il
s’est vite rendu compte que les copains n’étaient pas là pour le ridiculiser, mais pour
l’inviter à jouer avec eux. Il a accepté leur invitation et il s’est amusé avec ce groupe
d’amis lors des nombreuses récréations qu’ils ont partagées ensemble.
• Inviter les membres de la famille à s’exprimer au sujet de cette histoire (y a-til des situations semblables dont ils ont été témoins à leur école ou au travail?)
et à identifier les trois mouvements de la compassion. On peut enfiler les divers
articles (lunettes, chapeau et gants) en lien avec ces derniers.
- Les copains remarquent que William est malheureux.
- Ils s’imaginent à sa place.
- Ils agissent pour alléger sa souffrance et l’invitent à jouer avec eux.

Quatrième histoire
La nature elle-même
souffre

• Raconter l’histoire suivante :
Depuis très longtemps, Claire se passionne pour l’écologie et pour la santé globale
de la Terre. Elle travaille en tant qu’agente de conservation dans un parc provincial.
Elle se sert de son vélo le plus possible. Elle utilise des sacs de coton pour faire
ses achats et refuse tout sac ou bouteille de plastique. Elle fait attention à sa
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consommation d’énergie et, en général, elle est très consciente de son empreinte
écologique. On dirait parfois qu’elle comprend la souffrance de la nature et de notre
Terre, et voit tout le dommage qu’on lui fait.
Ce qui la rend très triste, c’est la grande quantité de déchets dans les sous-bois
du parc de son quartier. Les gens s’y rencontrent et laissent des canettes, des
sacs, des contenants de nourriture, etc. Elle enfile alors des gants, prend des
sacs de poubelle et s’y rend pour ramasser les déchets en vue de les recycler.
Elle est parfois découragée car elle se sent seule.
Un jour, deux jeunes garçons qui passaient par là se sont arrêtés pour converser avec
elle. Ils ont eu une très bonne discussion sur le respect de la nature. Le samedi
suivant, Claire aperçoit une équipe de scouts en train de travailler dans le parc
et de nettoyer les sous-bois. Elle descend de son vélo pour voir ce qui se passe.
Les deux garçons viennent à sa rencontre pour lui expliquer que leurs amis
scouts se sont donné le mot pour entreprendre le grand nettoyage du parc.
• Inviter les membres de la famille à s’exprimer au sujet de cette histoire
(connaissent-ils des situations semblables?) et à identifier les trois mouvements
de la compassion. On peut enfiler les divers articles (lunettes, chapeau et gants)
en lien avec ces derniers.
- Claire se rend compte de l’abus de la nature dans son milieu.
- Elle imagine la souffrance de la nature.
- Elle agit pour alléger cette souffrance.
AUSSI
- Les garçons voient Claire ramasser des déchets.
- Ils imaginent son découragement. Ils s’imaginent peut-être aussi la souffrance
de la nature.
- Ils rassemblent leurs copains scouts et agissent pour alléger la situation de
Claire et celle de la nature.
• Inviter les membres de la famille à réfléchir à la question : « Peut-on éprouver
de la compassion pour la nature? Pour la terre? Pour les lacs, les rivières, les océans?
Pour les forêts? »
• En terminant, inviter les gens à s’exprimer sur les quatre histoires, ce qu’ils
ont aimé, ce qui les questionne, les touche, les intrigue, etc. Quels liens font-ils
avec le récit biblique de la guérison de la femme courbée?
• S’il y a lieu, faire remarquer le lien suivant : comme Jésus est touché par la
souffrance de la femme et agit pour qu’elle soit redressée, les personnes rencontrées
dans les histoires précédentes ont été touchées par un événement ou une situation
et ont agi pour faire du bien.

2 e mouvement
Que faire
maintenant?

3

• Inviter un membre de la famille à lire cette histoire 3 :
Combien pèse un flocon de neige?
« Dis-moi, combien pèse un flocon de neige? », demanda la mésange à la colombe.
« Rien d’autre que rien », fut la réponse. Et la mésange raconta alors à la colombe :
« J’étais sur une branche d’un sapin quand il se mit à neiger.
Pas une tempête, non, juste comme un rêve, doucement, sans violence.
Comme je n’avais rien de mieux à faire, je commençai à compter les flocons qui
tombaient sur la branche où je me tenais.
Il en tomba 3 751 952. Lorsque le 3 751 953e tomba sur la branche, rien d’autre
que rien, comme tu l’as dit, celle-ci cassa. » Sur ce, la mésange s’envola.
La colombe, une autorité en matière de paix depuis l’époque d’un certain Noé,
réfléchit un moment et se dit finalement : « Peut-être ne manque-t-il qu’une personne
pour que tout bascule et que le monde vive en paix! »

Source : www.grainesdepaix.org/fr/ressources-de-paix/sinspirer/contes-et-histoires/contes-de-paix/combien_pese_un_flocon_de_neige
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• Favoriser les réflexions au sujet de ce conte en lien avec les histoires sur la compassion
explorées plus tôt. Au besoin, faire remarquer que, parfois, le plus petit geste peut
faire toute la différence dans la journée ou la vie d’une autre personne.
• Inviter la famille à nommer des gestes de compassion dont chaque membre est
capable. Prendre le temps d’en discuter et de choisir quelques gestes possibles à
réaliser par la famille :
Quels gestes de compassion sommes-nous capables de poser et qui peuvent faire
une différence?
Pour nos amis…
Pour notre famille...
Pour notre paroisse...
Pour la communauté...
Pour un étranger...
Pour notre Terre...
• Écrire ces gestes sur des bouts de papier, puis les placer dans le chapeau de
l’imagination sur la table de la Parole.
• Distribuer l’annexe B et inviter les membres de la famille à écouter le chant
« Entre dans la ronde »
• Leur demander : Comment les paroles de ce chant présentent-elles la compassion?
Que veut dire l’auteur quand il écrit : « Entre dans la ronde, entre dans la danse »?
De quelle ronde, de quelle danse s’agit-il? S’il y a lieu, souligner que chaque couplet
débute avec les mots : « Je vois », qui est toujours la première chose à faire afin
de vivre la compassion.
FIN DE LA
DEUXIÈME RENCONTRE

Suites possibles

• Inviter la famille à se rassembler autour de la table de la Parole, à prendre un
temps de silence et à réciter la prière de conclusion de la deuxième rencontre.
• Éteindre la chandelle de la table de la Parole.

Pour donner des suites à cette démarche familiale, vous pouvez en choisir une
ou deux parmi ces exemples :
• S’inspirer de la capsule vidéo « Fabriquer un flocon de neige en papier » afin de
produire des flocons sur lesquels on pourrait écrire des gestes de compassion
vécus par la famille www.youtube.com/watch?v=ro_680iL7Hg
Puis placer les flocons sur la table de la Parole.
• Relire le récit biblique en famille à quelques occasions au cours de la semaine
et relever d’autres passages bibliques qui parlent de la compassion de Jésus
envers les plus démunis.
• À l’occasion, inviter les enfants et les grands à enfiler le sac à dos lourd, les
lunettes de la compassion, le chapeau de l’imagination et les gants de service
pour présenter des situations de compassion et d’appui dont ils ont été témoins
ou qu’ils ont vécues.
• Trouver des citations sur la compassion et les présenter aux autres.
• S’impliquer en tant que famille dans un événement d’entraide de la paroisse
ou de la communauté.
• Poser des gestes pour le respect de la nature, pour la réduction des déchets, etc.
• Composer une prière sur la compassion à réciter en famille.
• Fabriquer une mangeoire pour les oiseaux afin de les aider à trouver de la nourriture
durant l’hiver. On peut consulter le lien suivant : Mangeoire d’oiseaux facile à faire;
www.youtube.com/watch?v=7YzT2IxlyAg
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ANNEXE B – ENTRE DANS LA RONDE
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Paroles : Serge Guérin
Musique : Serge Guérin et Angélo Paquette

Entre dans la ronde

4

REFRAIN :

Entre dans la ronde
Entre dans la danse
Écoute le rythme, suis la cadence
Découvre le monde
Vas-y prends une chance
Tu y trouveras ta récompense
1 Je vois des hommes autour de toi
Ce sont tes frères, tu ne les connais même pas
Ils marchent vers toi en te tendant la main
Espérant de meilleurs lendemains.
2 Je vois des femmes un peu plus loin
Défendre la justice, ouvrir des chemins
De reconnaissance, de paix, d’égalité
Elles n’attendent que toi pour les aider.
3 Je vois des enfants au bout du monde
Ils ignorent le temps, ignorent les secondes
Mais leurs sourires pleins d’amour et de joie
T’invitent à les prendre dans tes bras.

4

Source : http://opeco.ca/chants-divers/entre_dans_la_ronde
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ÉCOUTER
LA PAROLE DE DIEU
—
LA GUÉRISON DE LA
FEMME COURBÉE
(Luc 13, 10-17) 5

d é m a r c h e fa m i l i a l e

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue, le jour du sabbat. 11 Voici
qu’il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis
dix-huit ans; elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser.
12 Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton
infirmité. » 13 Et il lui imposa les mains. À l’instant même elle redevint droite et
rendait gloire à Dieu.
10

Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour
du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a six jours pour travailler; venez
donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » 15 Le Seigneur
lui répliqua : « Hypocrites! Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas
de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? 16 Alors cette femme,
une fille d’Abraham, que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas la
délivrer de ce lien le jour du sabbat? » 17 À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires
furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les
actions éclatantes qu’il faisait.
14

5 Nous avons employé 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 employée pour cette démarche.
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