Objectif sourires !

Notes pour les parents :
Bonjour à tous,
cette proposition est un temps d’échange, de partage et d’activité à vivre en famille.
Les passages en italiques (dans les bulles) sont à dire par la personne qui anime ce temps.

But de la proposition :
Au cœur de cette période complexe et troublée, s'entraider les uns les autres à ouvrir nos yeux
sur la beauté de ce que l'on vit, pour repérer les pousses du Royaume déjà là et raviver notre
Espérance chrétienne.
Visée :
Dieu a créé le monde pour le bonheur de l'homme. Il nous a fait cocréateurs, à son image, pour
que nous poursuivions avec lui son œuvre. C'est par notre attitude, nos gestes, que nous pouvons
faire grandir le Royaume qu'Il veut pour nous.

Déroulement
✓ Prendre le temps de se poser en famille.
✓ L’animateur amorce un petit dialogue, puis laisse chacun s'exprimer librement.

Si on pouvait imaginer un monde parfait,
un Royaume où on serait vraiment très heureux,
comment on le verrait ?

✓ L’animateur poursuit :

C'est super de pouvoir rêver comme ça, mais nous, nous vivons bien dans la réalité !
On a peut-être l'impression que cette réalité est très loin de notre rêve.
Pourtant, dans ce que l'on vit, il y a sûrement plein de choses
qui nous rendent heureux, qui nous donnent le sourire.
Et si on cherchait dans ce qu'on a vécu ces derniers jours/semaines
ce qui nous a donné le sourire ?
Ce n'est peut-être pas si facile, alors aidons-nous les uns les autres !

✓ L’animateur invite à un temps de partage en famille. (Chacun peut aider l'autre en lui
rappelant un évènement où il paraissait heureux.)
✓ L’animateur poursuit :

Dans les Évangiles, Jésus a aussi parlé d'un Royaume, le Royaume de Dieu qu'il appelait aussi
le règne de Dieu. Ses amis se demandaient bien de quoi il s'agissait,
ils pensaient à un Royaume imaginaire et fantastique !
Écoutons ce que Jésus leur répond :

Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu,
il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable.
On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !”
En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » (Luc 17, 20-21)

✓

L’animateur invite chacun à s’exprimer librement pour dire comment il comprend ce passage
de l’évangile de Luc.

✓ L’animateur poursuit :
Et si toutes ces petites choses qui donnent le sourire, dont nous avons parlé tout à l'heure,
c'était ça le règne de Dieu qui est déjà au milieu de nous ?
Et si Jésus voulait nous dire que le Royaume de Dieu n'est pas quelque chose de grandiose
qui nous éblouirait, mais plutôt tous ces moments heureux qui font notre quotidien
mais que nous ne repérons pas toujours ?
Et si être chrétien ça commençait par être porteur d'Espérance
en témoignant de ces petits bonheurs qui nous font vivre ? Qu'en pensez-vous ?

✓ L’animateur laisse chacun réagir librement…, puis poursuit :

Ce Royaume, Dieu compte aussi sur nous
pour le faire grandir chaque jour,
en partageant tous nos petits bonheurs
avec les autres !
Et si nous participions à l’opération
« objectif sourires ! » !?

✓ Activité opération « objectif sourires ! » :
Chacun, parents comme enfants, est invité à dessiner sur une feuille
un visage ou un personnage souriant et à écrire un message en dessous
qui donnera le sourire à celui qui le lira…
On pourra prendre son dessin en photo et l'envoyer pour qu'il soit posté
avec tous les autres sur le site du diocèse de Lille
(e-mail : contact@lille.catholique.fr)
Puis, chacun (enfants comme parents) peut envoyer sa réalisation
à la personne qui a relayé cette proposition et qui le fera parvenir
à une personne seule, âgée ou malade. Vous pouvez si vous le souhaitez
mettre au dos vos nom, adresse, mail, numéro de tél,
pour que la personne qui le recevra puisse éventuellement répondre.
✓ L’animateur poursuit :

Admirons maintenant les réalisations de chacun…
Et prions ensemble :
Seigneur, Tu as créé ce monde pour que nous puissions y vivre heureux.
Tout ce qui donne le sourire nous fait déjà entrer dans ton Royaume.
Tu nous invites à le faire grandir chaque jour en faisant naître des sourires autour de nous,
en étant pour les autres des petites étincelles d'Espérance.
Ensemble, nous pouvons dire la prière de tous ceux qui veulent faire ta volonté :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.
Amen

