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B r è v e  p r é s e n t at i o n  
 
 
 
 
 

Cette démarche a pour objectif  de découvrir en famille l’enseignement de Jésus 
au sujet du pardon. Elle présente entre autres une activité permettant de mieux 
comprendre l’utilisation de l’eau en tant que symbole de purification dans le 
texte biblique et à l’intérieur de nos célébrations eucharistiques. 
 
Tout membre de la famille – enfant, parent, grands-parents, oncle, tante – 
souhaitant découvrir et approfondir ensemble la Parole de Dieu. 
 
Cette démarche a été planifiée pour être vécue en une rencontre de 45 à 60 minutes. 
La durée dépend des choix effectués parmi les activités et de la longueur des 
échanges. 

 
  

PLAN  
Les diverses activités de la démarche sont en ordre séquentiel, cependant il est possible que la famille 
décide de prioriser une activités ou l’autre, ou d'en laisser de côté selon ses goûts.  
Le tableau qui suit permet d'avoir une vue d'ensemble des activités suggérées, avec celles qui sont à 
prioriser (cases orangées) et celles que l'on peut ajouter, si on désire approfondir la démarche (cases bleues).  
Il serait bon de convenir d’une personne qui agira en tant qu’animateur ou animatrice de la 
démarche, qui pourra l’explorer d’avance et s’y préparer.

Mouvements  
 
1er   Rassemblement et prière  
 
 
 2e 
 
 
 
3e    Le symbole de l’eau 
 
 
 4e    Lecture de l’évangile 
 
 
 
 
 
5e 
 
 
 
 

6e     

Activités à prioriser 
 
Prière d’ouverture 

 
A) Les émotions sans parole 
B) Les émojis 
C) Les « je t’aime » sans mot 

 
A) L’eau qui purifie 
 
A) Luc 7, 36-50 : la pécheresse      
    pardonnée et aimante 
B) La femme qui ne dit rien,  
      mais qui est comprise par Jésus 
 
 
A) Écoute du chant « Lumière  
    du Christ » et discussion 
B) « Je m’excuse,  
    peux-tu me pardonner? » 
C) Prière de conclusion 

Activités optionnelles 
 
Préparer la table de la Parole 
 
 
 
 
 
 
B) Le rite de la purification 
 
 
C) « Une histoire pour aujourd’hui »    
    et discussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au choix : 
A) Servir sans rien dire 
B) Le livret « flip» 
 

Les émotions sans parole,     
les émojis et les « je t’aime »   
sans mot

Chant, stratégie  
et prière de conclusion

Deux options  
additionnelles
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PRÉPARATION AVANT La RENCONTRE 
 
 

La personne choisie à l’avance pour animer la rencontre aura à s’approprier d’abord 
cette démarche familiale et à préparer le matériel et les lieux en conséquence.  
 
• Identifier un endroit qui servira de table de la Parole, où on se rassemblera      
pour les rencontres. 
 
• Déposer sur la table de la Parole les articles suivants :  
- une Bible ouverte au texte de Luc 7, 36-50, 
- une chandelle en cire ou à piles ; 
- tout autre article religieux signifiant pour la famille (image, statue, croix, etc. ),  
- bol, petit pichet d’eau, serviette (pour imiter les gestes que fait le prêtre lorsqu’il      
se lave les mains lors de la célébration eucharistique), 
- une étiquette de papier ou un carton sur lequel on écrira: « Seigneur, purifie-moi  
de mon péché et lave-moi de mes fautes ».  
NOTE : On peut s’inspirer de la photo de l’Annexe C : Exemple d’une table de la Parole. 
 
 
• Prévoir téléphone intelligent, portable, tablette, haut-parleurs si nécessaire, etc. pour :  
- trouver des émojis visages 
- acheminer quelques textos ou messages, 
- écouter le chant « Lumière du Christ », tiré du site de l’Office provincial de     
l’éducation catholique de l’Ontario :  
opeco.ca/medias/c/sec2012_chant.mp3 (consulté le 3 août 2021).  
Il suffit de cliquer sur le lien pour entendre le chant.  
• Imprimer ou avoir sous les yeux les paroles du chant « Lumière du Christ »,  
qui se trouvent à l’Annexe A : Lumière du Christ. 
 
 
• Prévoir une table de bricolage, avec papier de construction 8.5”x11”, ciseaux,  
crayons à colorer, plumes feutres de couleurs variées, etc.  
 
• Imprimer, au besoin, les instructions qui se trouvent à l’Annexe B : Le livret « flip ». 
 
• Installer téléphone intelligent, portable, tablette, haut-parleurs si nécessaire, etc. pour :  
- visionner une image illustrant le récit de la pécheresse pardonnée  
  fr.slideshare.net/Freekidstories/la-vie-de-jsus-pour-les-enfants  
  (cliquez sur la Diapositive #16). (consulté le 3 août 2021). 
- regarder un vidéo-clip qui raconte l’histoire de la pécheresse pardonnée    
  www.youtube.com/watch?v=eReGtKWVkVg (consulté le 3 août 2021) 
 

 
 

• Inviter les enfants et la famille à se rassembler autour de la table de la Parole  
ou tout autre lieu convenu. 
 
• Expliquer aux membres de la famille que nous nous rassemblons pour prendre  
un temps spécial consacré à mieux comprendre la Parole de Dieu et en particulier  
l’enseignement de Jésus au sujet du pardon. 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
SI ON VEUT CRÉER UNE 

TABLE DE LA PAROLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
POUR LES ACTIVITÉS 

PRIORISÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÉRIEL À PRÉPARER 
POUR LES ACTIVITÉS 

OPTIONNELLES  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASSEMBLEMENT  
ET PRIÈRE 

 
1er mouvement 

Prière d’ouverture

https://opeco.ca/medias/c/sec2012_chant.mp3
fr.slideshare.net/Freekidstories/la-vie-de-jsus-pour-les-enfants
www.youtube.com/watch?v=eReGtKWVkVg


PRIÈRE POUR LE DÉBUT  
DE LA RENCONTRE                         

2e mouvement 
Les émotions  
sans parole,  

les émojis et les  
« je t’aime »  

sans mot    
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• Allumer la chandelle et se recueillir pour la prière :   
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 voir le cœur des autres  
et pardonner comme toi tu pardonnes. AMEN. 

 
 

A) Les émotions sans parole  
• Inviter les membres de la famille à un échange en demandant : « Est-ce que cela 
vous est déjà arrivé d’exprimer un sentiment ou une émotion sans avoir besoin 
d’en parler ou d’expliquer ce que vous ressentez? »  
• Par exemple, si vous visionnez un film en famille, et qu’il y a un moment de 
tristesse et que vous avez des larmes aux yeux, vous n’avez pas besoin de dire : 
« je suis triste », les membres de la famille le savent sans qu’aucune parole n’ait 
été échangée. Ou encore, si vous allez avec la famille voir des feux d’artifices, 
et un élan de joie vous pousse à donner un gros câlin à votre père (ou mère, sœur, 
frère, etc.). Votre joie est si évidente, que vous n’avez aucunement besoin de dire : 
« je suis content! »  
• Prendre quelques minutes pour réfléchir à des expériences vécues où vous avez 
exprimé des sentiments et des émotions sans les nommer, et faites un tour de table 
afin que chacun puisse donner des exemples. Les parents peuvent donner plusieurs 
exemples de leur propre vie, ou raconter des événements vécus avec les enfants 
dont ces derniers n’ont peut-être pas souvenir.  
• Expliquer que nous n’avons pas toujours besoin de paroles pour exprimer ce 
que nous ressentons puisque nous avons plusieurs façons de nous exprimer : 
par les regards, les touchers, les gestes, etc. 
 
B) Les émojis  
• Expliquer que, depuis quelques années, une toute nouvelle façon de communiquer 
des émotions a pris beaucoup de place sur les réseaux sociaux : les émojis. 
Les émojis-visages, en particulier, permettent d’exprimer les sentiments : 
il y a des visages souriants, tristes, fâchés, qui éclatent de rire, etc.  
• Utiliser le téléphone intelligent ou autre outil semblable et trouver des émojis 
de visages afin de les montrer aux autres.  
• Tenter d’identifier les émotions représentées par les émojis-visages.   
• Inviter les membres de la famille à partager quels sont les émojis-visages qu’ils 
aiment le mieux, ou qu’ils utilisent le plus souvent.  
• Décider ensemble à quelles personnes vous aimeriez faire parvenir un message 
d’amitié par le biais de votre téléphone intelligent ou autre.   
• Composer un message et ajoutez quelques émojis-visages appropriés. 
 
C) Les « je t’aime » sans mot  
• Expliquer qu’on dit que les gestes parlent plus de que les mots, et que c’est 
souvent très vrai.   
• Donner l’exemple suivant : Cédric sait qu’il est aimé, même si sa famille ne lui dit 
pas en mots à chaque instant. Il le voit dans l’attention que son père lui donne 
quand il lui prépare des crêpes (son déjeuner préféré) et qu’il dessine des sourires 
dans ces dernières. Cédric adore les « crêpes-sourire » de son père! Il le voit dans 



 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e mouvement 
Le symbole  

de l’eau
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les soins que sa mère lui donne quand il s’est fait mal et qu’elle lave et panse sa 
blessure, tout en lui séchant les larmes et en lui fredonnant une petite chanson.  
Parfois, elle utilise un gentil sobriquet de sa petite enfance alors qu’il était vraiment 
petit lorsqu’elle l’appelait « mon petit canard ». Il le sent même de la part de sa 
petite sœur qui parfois, vient se blottir contre lui lorsqu’ils regardent ensemble un 
film à la télévision. Il sait que ses grands-parents l’aiment quand ils arrivent avec 
des petits cadeaux « juste pour les enfants ». Par des gestes, des bouts de chanson, 
des cadeaux, des rapprochements physiques, Cédric comprend qu’il est aimé.   
• Compléter le tableau de remerciements qui suit en listant des « je t’aime » que 
nous recevons sous forme de gestes, de personnes, de paroles ou d’objets. Il 
n’est pas nécessaire d’écrire, on peut tout simplement faire un tour de table et 
partager nos réponses.  
• Conclure en expliquant qu’il existe autant de façons de dire « je t’aime » qu’il 
y a de personnes dans le monde et, pour cela, nous n’avons pas toujours besoin 
de paroles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) L’eau qui purifie  
• Expliquer que dans plusieurs religions du monde, l’eau est un symbole important 
qui est utilisé entre autres, pour les rituels entourant la purification.  
• Souligner que dans le christianisme, l’eau joue un rôle important dans le sacrement 
du baptême, mais qu’elle est aussi utilisée à chaque fois que le prêtre célèbre la 
messe. En effet, avant de procéder avec la consécration du pain et du vin, le prêtre 
lave ses mains. Habituellement, un servant ou une servante de messe tient un petit 
bol (lavabo) et une serviette, et un ou une deuxième verse de l’eau sur les mains du 
prêtre, alors que ce dernier dit les paroles suivantes : « Seigneur, purifie-moi de mon 
péché et lave-moi de mes fautes ». Par ces paroles, le prêtre reconnaît qu’il est 
pécheur et il demande au Seigneur de pardonner ses péchés. L’eau sert de signe 
concret que le prêtre lave ses fautes qui sont pardonnées dans l’amour de Dieu.  
 
B) Activité optionnelle :  le rite de la purification  
• Inviter chaque membre de la famille à effectuer les mêmes gestes que le prêtre. 
Une personne peut avoir en main un petit pichet et verser de l’eau sur les mains 
d’une autre par-dessus un bol. Lorsque la personne se lave les mains sous l’eau, 
elle récite les mêmes paroles que le prêtre, ou toute la famille peut réciter les 
paroles avec la personne.  
• Lorsque chaque personne aura ainsi lavé ses mains, on récitera ensemble le 
Notre-Père, et on se recueillera pour entendre le récit évangélique. 
 
 

« Seigneur Jésus, merci pour les je t’aime qui me sont offer ts »

Nommer les gestes qui disent 
« je t’aime »  

(par exemple : un câlin, un partage, 
mains en forme de cœur, etc.) 
 
 
 
Identifier les mots doux qui 
transmettent un « je t’aime » 
(par exemple, chéri, mon grand 
garçon, mon trésor, etc.)

 
Nommer des personnes qui vous 
aiment.  
 
 
 
Nommer les expériences ou objets, 
qui sont des « je t’aime » silencieux 
(par exemple : le chandail que 
grand-mère a tricoté pour toi, 
le livre que ton parrain t’a offert, la 
sortie en vélo avec ta famille, etc.)



4e mouvement 
Lecture de  
l’Évangile 

 
     
 
 
 
  

LA PÉCHERESSE  

PARDONNÉE ET AIMANTE  

(Luc 7, 36-50)
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• Pour la lecture, on pourrait présenter l’image #16 qui se trouve au site web : 
fr.slideshare.net/Freekidstories/la-vie-de-jsus-pour-les-enfants  
• Souligner que, maintenant que nous saisissons mieux la signification du symbole 
de l’eau dans notre vie chrétienne, nous pouvons maintenant mieux comprendre le 
récit évangélique qui suit, dans lequel nous ferons la rencontre d’une femme qui 
ne dit pas un seul mot, mais dont les gestes et attitudes démontrent la confiance, 
le courage, l’humilité, la reconnaissance et l’amour. Jésus est le seul qui comprend 
tout ce que cette femme ne dit pas en paroles et va même la proposer en tant 
que modèle de foi. Prenons le temps de lire le texte de l’Évangile de Luc 7, 36-50. 
 
 
36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. 
37 Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la 
maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 38 Tout en 
pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds 
de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum.  
39 En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était 
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » 
40 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » 
41 Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs; le premier lui devait cinq cents pièces 
d’argent, l’autre cinquante. 42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit 
grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage? » 43 Simon répondit : « Je suppose 
que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus.  
44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme? Je suis entré dans 
ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses 
larmes et essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est 
entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. 46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; 
elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, 
ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui 
à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés 
sont pardonnés. » 49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, 
qui va jusqu’à pardonner les péchés? » 50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. 
Va en paix ! » 
 
OPTION : visionner un vidéo-clip sur le texte évangélique « Jésus et la pécheresse » 
www.youtube.com/watch?v=eReGtKWVkVg (consulté le 3 août 2021) 
 
A) La femme qui ne dit rien mais qui est comprise par Jésus  
Exploiter les pistes de réflexion suivantes :   
- Jésus a accueilli la femme, et lui a permis de poser les gestes qu’elle voulait poser. 
Simon et ses amis étaient choqués par sa présence et par le fait que Jésus se laissait 
approcher d’elle. Pourtant, Jésus, comprenant le cœur de la femme, donne une leçon 
à toute l’assemblée. Il utilise une histoire au sujet d’une personne qui a prêté deux 
sommes d’argent différentes à deux hommes et qui pardonne entièrement leur dette. 
Jésus fait cela pour expliquer ce que la femme vient de démontrer au sujet de l’amour 
de Dieu : il n’y a pas de limites à son pardon ni à son amour.  
- La femme, qui a de nombreux péchés, n’a-t-elle pas montré beaucoup d’amour? 
Plus que tous les autres invités et Simon lui-même? Alors, pourquoi ne pas lui montrer 
beaucoup de compassion et reconnaître qu’elle a été pardonnée? Simon et ses amis 
sont perplexes et croient que Jésus vient de lui accorder le pardon, alors que c’est 

fr.slideshare.net/Freekidstories/la-vie-de-jsus-pour-les-enfants
www.youtube.com/watch?v=eReGtKWVkVg
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quelque chose qu’elle a déjà reçu avant de rencontrer Jésus. Mais en même temps, 
ils se rendent compte que Jésus vient de leur donner un enseignement profond sur 
la grandeur du cœur humain et sur l’amour de Dieu pour chaque personne. 
 
- Inviter les membres de la famille à réagir au récit du repas chez Simon. Que pense-
t-on de l’attitude de Simon et de ses amis? La femme a-t-elle bien fait de se présenter 
à ce repas? Comment Jésus a-t-il montré à la femme qu’il a compris ce qu’elle a fait? 
Que pensez-vous que Simon et ses amis ont dit lorsque la femme est partie et que 
le repas avec Jésus a continué? 
 
B) OPTION : Une histoire pour aujourd’hui et discussion  
Une personne du groupe pourrait lire l’histoire qui suit. 
 
C’est arrivé lors de la récréation dans la cour d’école. Un gars de ma classe avait 
rassemblé un petit groupe de ses amis et ils se tenaient en cercle et l’écoutaient 
avec attention. Je ne savais pas de quoi ils parlaient, mais ils me regardaient 
souvent et je commençais à me sentir très mal à l’aise.  
J’ai remarqué qu’une personne dans le cercle était mon ami Esmé. Il se tenait à 
l’extérieur du cercle et avait l’air mal à l’aise et triste. Après un certain temps, il a 
quitté le groupe et est venu s’asseoir avec moi.  
Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m’a raconté que le garçon en question racontait 
aux autres que j’avais des poux et que les autres ne devaient pas s’approcher de 
moi. Je n’en croyais pas mes oreilles! Je lui ai demandé pourquoi le garçon avait 
inventé une telle histoire à mon égard et Esmé m’a dit d’une voix gênée : « Il dit 
que c’est parce que tu portes souvent les mêmes vêtements, et que tu ne te laves 
pas ». J’étais stupéfait! C’est vrai que ma famille n’a pas beaucoup d’argent et que 
je dois porter les mêmes vêtements souvent, mais ils sont propres! Je me lave! Et 
je n’ai certainement pas de poux! Que c’était donc injuste! J’ai demandé à Esmé : 
« Toi, crois-tu cela? »  Et il m’a dit : « Tu ne vois pas que je suis venu m’asseoir 
avec toi? Qu’est-ce que tu penses? » Et en riant, il me frotta la tête, fit semblant 
de pincer un pou et le placer dans ses cheveux! On a ri ensemble, on a ramassé 
notre ballon et tourné le dos au petit groupe qui n’avait rien de mieux à faire que 
de raconter des histoires pour abaisser les autres.  
Esmé m’a vraiment aidé ce jour-là, il m’a montré son amitié et sa fidélité par le 
geste qu’il a posé. C’est un vrai ami sur qui je peux compter! 
 
- Inviter les membres à s’exprimer sur cette histoire. A-t-on déjà été témoin d’un 
événement semblable ou une personne confronte les opinions des autres en se 
liant d’amitié à une personne mal jugée? Nous connaissons tous des personnes 
qui ont vécu ou ont été témoins d’une expérience semblable lorsqu’une personne 
est ridiculisée et montrée du doigt par un autre ou un groupe qui se croit meilleur 
qu’elle. 
 
- Expliquer que c’est un peu ce que Simon et ses amis croyaient et comment ils 
agissaient à l’égard de la femme pécheresse. Mais Jésus a permis à cette 
dernière de s’approcher de lui et même de le toucher. Par son accueil de cette 
femme, Jésus s’est montré un modèle de compassion et de non-jugement. Il lui 
a même dit qu’elle était pardonnée et que sa foi en Dieu l’avait sauvée. 
 
 



A) Lumière du Christ  
• Prendre quelques minutes afin d’écouter le chant de Diane Tarantino, une artiste 
franco-ontarienne qui nous chante « Lumière du Christ » :  
opeco.ca/medias/c/sec2012_chant.mp3  
Les paroles sont à l’Annexe A, Lumière du Christ.  
• Inviter les membres de la famille à nommer des personnes rencontrées au cours 
de leur vie qui les ont encouragés à vivre dans la lumière du Christ. Qui sont ces 
personnes? Comment ont-elles aidé le membre de la famille à voir, apprendre, 
vivre, aimer et suivre la lumière du Christ?   
• OPTION : on pourrait faire parvenir à ces personnes importantes un petit mot 
par texte ou courriel en incluant des émojis.  
• OPTION : Ci-dessous, un tableau qui présente les rapprochements entre le chant et le 
texte évangélique. On pourrait inviter à la réflexion et, possiblement, en trouver d’autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) « Je m’excuse, peux-tu me pardonner? »  
Inviter le groupe à adopter la méthode suivante pour régler les malentendus :   
- Lorsqu’un événement se présentera où il y aura discorde entre des membres 
de la famille, on aidera les personnes à s’expliquer, à exprimer le regret, à demander 
et à offrir le pardon et à se réconcilier.  
- Ensemble, les deux personnes impliquées pourraient réciter le Notre-Père 
en portant attention aux paroles « Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ».   
- Afin de réparer le tort causé, on invitera la personne qui a offensé l’autre à 
poser un geste, ou à compléter une tâche qui fera plaisir à l’autre… mais sans 
lui en parler.  
 
C) Prière de conclusion  
• Inviter le groupe à un moment de prière pour nous rappeler que Jésus est notre 
modèle de pardon. 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. Il nous invite à faire comme lui. 
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5e mouvement 
Chant, stratégie,  

et prière de  
conclusion

Évangile 
 
La femme se met en route pour 
aller à la rencontre de Jésus 
 
Elle rencontre Jésus 
 

Jésus enseigne le pardon 
  
La femme est pardonnée et 
libérée de ses péchés, elle va 
sur son chemin  
 

Chant 

 
La pèlerine est en route 
 
 
Elle rencontre un pèlerin 
 
Le pèlerin enseigne une nouvelle 
façon de vivre 

 
La pèlerine va sur son chemin 
pour vivre à la manière de Jésus 
 
 

Étapes  
 

1      En route  
 
 2      Rencontre 
 

3      Enseignement 
 
       

4      Départ 
 



• Prendre un temps de silence et ensuite réciter la prière de conclusion :   
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,  
pour la foi que nous vivons. Garde-nous dans ton amour et aide-nous à voir,  

apprendre, vivre, aimer et suivre la Lumière du Christ. Guide-nous afin que nous 
puissions toujours entretenir des bonnes relations entre nous afin que notre famille  

devienne un havre de paix et de bonne entente. Et quand nous avons besoin  
d’être pardonnés, ou d’of frir le pardon, aide-nous à nous rappeler de ton exemple  

et ce lui de la f emme qui a lavé tes pieds. Bénis tous nos bien-aimés,  
notre communauté, les gens qui ont le plus besoin d’aide et de soutien,  

et garde-les dans ton amour éternel. AMEN. 
 

 
1ere OPTION • Servir sans rien dire  
• Expliquer au groupe que comme la femme dans le texte évangélique a posé 
un geste gratuit et inattendu envers Jésus pour lui exprimer son amour et sa 
reconnaissance, nous aussi, nous allons faire comme elle au cours des 
prochaines journées.  
• Inviter les membres de la famille à offrir un service, compléter une tâche, donner 
de son temps, etc., afin de manifester son appréciation pour l’amour que l’autre 
a pour lui ou elle, mais sans lui en parler, car la femme n’a pas expliqué son geste; 
elle l’a tout simplement posé.  
• Fixer une échéance, par exemple : d’ici à mercredi au souper, tout le monde 
doit avoir accompli sa mission. On pourrait ensuite en parler en famille, présenter 
la raison de notre choix du geste à poser, inviter la personne qui en a bénéficié à 
partager sa réaction, etc. Les plus petits pourraient demander l’aide des plus 
grands, ou des parents.  
• Terminer l’échange en se rappelant qu’à chaque fois que nous « vivons à la lumière 
du Christ », nous semons l’amour et bâtissons de bonnes relations les uns avec 
les autres. 
 
2e OPTION • Fabrication d’un livret « flip» illustrant le récit  
• Expliquer que dans le récit évangélique, nous discernons quatre grands mouvements :  
1) Simon accueille ses amis et Jésus pour un repas.  
2) Une femme arrive et, sans parler, se met à laver les pieds de Jésus et les 
sécher avec ses cheveux. Simon et ses amis ne sont pas contents car ils savent 
qu’elle a une mauvaise réputation.  
3) Jésus accepte les gestes de la femme et donne un enseignement à Simon et ses amis.  
4) Jésus pardonne la femme, lui dit qu’elle a une grande foi. Simon et ses amis 
sont étonnés. 
 
Instructions pour la confection du livret  
• Utiliser une feuille de papier ou de carton léger sur le côté long 
• Couper et former un pli au centre 
• Découper trois fentes qui formeront quatre sections 
• Sur le dessus, écrire les titres suivants : Simon, Femme, Jésus, Foi  
• À l’intérieur de chaque section, dessiner une image pour illustrer le titre.  
Voir l’Annexe B, Le livret « flip », pour avoir un exemple. 
• Utiliser le livret « flip » pour raconter le récit biblique en relevant une section à la fois. 
• Déposer le livret sur la table de la Parole s’il y a lieu et l’utiliser à l’occasion 
pour raconter l’histoire. 
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6e mouvement 
Deux options  
additionnelles 
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A N N E X E  A  – LU M I È R E  D U  C H R I S T

Lumière du Christ 
   
Je marchais seule sur mon chemin 
Quand j’ai rencontré un pèlerin 
Nos yeux se sont croisés  
Je suis allée lui parler 
Ses paroles sont venues me transformer 
 
Il accueille l’étranger 
Il soulage les assoiffés  
Ceux qui ont faim, il nourrit 
Ceux sans vêtements, il vêtit 
Il venait en aide aux tout petits 
Il disait : 
 
Vois la lumière du Christ 
Apprends à la lumière du Christ 
Vis dans la lumière 
Aime dans la lumière 
Suis la lumière du Christ (2x) 
 
VOIS 
APPRENDS 
VIS 
AIME, 
SUIS la lumière du Christ (2x) 
 
Ce témoin a changé ma vie 
Je ne suis jamais seule depuis 
Ses paroles m’ont éclairée 
Ses gestes sont venus confirmer 
Et c’est à mon tour de proclamer 
En disant : 
 
Vois la lumière 
Vois la lumière du Christ 
Apprends à la lumière du Christ 
Vis dans la lumière 
Aime dans la lumière 
Suis la lumière du Christ (2x) 
 
VOIS 
APPRENDS 
VIS 
AIME, 
SUIS la lumière du Christ (3x) 
 
 

Paroles et musique 
Diane Tarantino  

Arrangement 
Joy Brown 

opeco.ca/medias/c/sec2012_chant.mp3 (consulté le 3 août 2021). Il suffit de cliquer sur le lien pour entendre le chant.

opeco.ca/medias/c/sec2012_chant.mp3
opeco.ca/medias/c/sec2012_chant.mp3
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ANNEXE B – LE LIVRET « FLIP »

Intérieur du livret 

Extérieur du livret 
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ANNEXE B – LE LIVRET « FLIP »

SIMON

FEMME

JÉSUS

FOI
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ANNEXE C – EXEMPLE D’UNE TABLE DE LA PAROLE

Pichet d’eau, bol et serviette, chandelle, livret « flip », Bible, image sainteTable de la Parole



           Pour faire un don en ligne   www.socabi.org

SOCABI offre GRATUITEMENT les démarches du 
Dimanche de la Parole, la revue Parabole et le parcours 
de formation Ouvrir les Écritures. Ces initiatives lui 
permettent de réaliser sa mission de promouvoir la 
connaissance de la Bible et son interprétation en 
rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui. 
Depuis 81 ans, elle s’ajuste constamment aux besoins 
changeants des communautés chrétiennes et du 

public en général. Pour continuer, SOCABI a besoin 
du soutien financier des personnes qui appuient 
sa mission. Pour 2021-2022, un objectif réaliste a 
été fixé à 70 000 $. Cette somme lui permettra de 
maintenir les ressources déjà en place et de mener 
à terme de nouveaux projets tels que la réédition 
des Évangiles : traduction et commentaires et 
le programme de formation biblique diocésain.

Merci de faire connaître SOCABI, sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.  
Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter. 

Pour découvrir les autres ressources bibliques conçues par SOCABI,  
visitez le www.socabi.org

Soutenir SOCABI ,  
     c’est facile...

par téléphone   514 677-5431

Don en ligne   www.socabi.org 
Don par téléphone   5 1 4  6 7 7 - 5 4 3 1  

 
Don par  
carte de crédit 

50$ q      100$ q       200$ q       1000$ q         q AUTRE       $

Un don pour soutenir SOCABI dans sa mission 

Don par la poste   

S O C A B I  
2000, rue Sherbrooke Ouest,  
Montréal, Québec, H3H 1G4

La Société catholique de la Bible
S  O C A B I

SOCABI  
est enregistrée comme  

organisme de bienfaisance  
au Canada (# 107599326RC0001)  

Un reçu pour fin d’impôt  
sera remis pour tout  
don de 20$ et plus.

Merci


NOM  PRÉNOM 

NUMÉRO        RUE APPARTEMENT 

MUNICIPALITÉ                 PROVINCE 

TÉL. 

COURRIEL   

CODE  
POSTAL

(              )

- --

NO DE LA CARTE 

 

DATE D’EXPIRATION CODE CVV

✃

https://www.socabi.org/financement-2020-2021/
https://www.socabi.org/financement-2019-2020/
https://www.facebook.com/SOCABI-Soci%C3%A9t%C3%A9-Catholique-de-la-Bible-815637145182961/
https://twitter.com/SOCABI_1940
https://www.socabi.org/
http://www.socabi.org

