Déroulement 3ème temps
« Dieu se donne »
Durée : environ 3/4h

Dans notre vie et dans nos relations avec les autres, nous faisons l'expérience de donner et de
recevoir. Chacun est capable de donner pour faire grandir la vie.

1 / Cadeau, interprétée par Marie Laforêt

 Chercher la chanson sur internet puis la faire écouter aux enfants ou lire le texte p1 de leur

classeur intercalaire "Dieu se donne".
 Donner les paroles aux enfants (voir classeur enfant intercalaire "Dieu se donne" p. 1) et
poser les questions suivantes:
- Que demande le petit garçon?
- Quelle est la réponse de sa maman?
- Que comprend le petit garçon?
 Poursuivre autour des questions suivantes:
- Et nous, que pouvons-nous donner? À qui? Comment?
- Quand nous donnons, que se passe-t-il en nous?
- Dans ce que nous donnons ou recevons, qu'est-ce qui peut être "cadeau" ?
Commentaire :
Donner est plus une disposition du cœur qu'une question de moyens. Chacun de nous peut avoir de
multiples raisons de ne pas donner aux autres. On vit souvent dans la peur de manquer.
Souvent on ne donne pas parce qu'on trouve que ce n'est pas le bon moment. On veut d'abord
combler nos manques (de temps, d'argent, etc.) et on repousse les occasions de donner.
Dans le texte de la chanson de Marie Laforêt, on donne par amour, gratuitement, sans compter.
À la fin de la chanson, le petit garçon transforme en cadeau ce qu'il voulait "facturer" car, dans son
cœur, il a fait le chemin du don de l'amour qu'il a reçu.

2/ La veuve de Sarepta (1 R 17,7-16)
 Visionner la BD animée La veuve de Sarepta (1'55).
 Lire le texte dans "Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor" (pp. 123-124 ; 7-16).
 Inviter ensuite les enfants à prendre la BD dans leur classeur aux pages 2-3 et leur

demander:
- Que demande Élie? Souligner ses demandes d'une couleur.
- Que fait la veuve?
- Que demande ensuite Élie? Que répond la veuve?
- Quelle est la parole qui permet à la veuve de donner tout ce qu'elle a ?
- De qui vient cette parole? Souligner cette parole d'une autre couleur.
- Que reçoivent alors la veuve, son fils et Élie? Surligner la phrase.

Commentaire :
Le don de Dieu est toujours plus grand que ce qu'on peut imaginer, ce don va jusqu'à permettre la vie.

3/ Temps de prière
 Inviter les enfants à faire le signe de croix et dire:
Seigneur, nous aimons tous recevoir des cadeaux et nous aimons en faire aussi.
Pour cela, il faut beaucoup d'attention à l'autre, pour choisir, pour offrir.
Tu nous manifestes une infinie attention, tu nous donnes la terre, le soleil, la nature.
Tu nous donnes des personnes à aimer, de bons moments à partager.
Et tu sais ce dont chacun a besoin: à la veuve de Sarepta, tu as donné chaque jour, de quoi vivre.
 Proposer un temps de silence pour que chaque enfant laisse résonner en lui tout ce qu'il
vient de vivre.
 Faire lire aux enfants la prière "le sourire" Gandhi
Un sourire ne coute rien
Et produit beaucoup, Il enrichit ceux qui le reçoivent, Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant,
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en passer.
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires.
Il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué, Rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s’acheter, ne se prêter, ni se voler.
Car c’est une chose qui n’a de valeur, qu’à partir du moment où elle se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, Soyez généreux,
donnez lui le vôtre.
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.

 Chanter le refrain de "Dieu te donne" (CD piste 4, classeur enfant intercalaire "Dieu se

donne" p. 20).

