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PASTO’LIEN FAMILLES
Introduction
Dans l’Evangile de Saint Jean (ch 10, 1-10), Jésus est présenté comme le « Bon Berger » qui connaît ses
brebis et en prend soin. Il les guide et les rassure. Jésus est le berger envoyé par Dieu pour prendre soin
de nous. Dans l’Ancien Testament, une prière chantée, le psaume 22, comporte cette image du berger
pour parler de Dieu, protecteur. Nous sommes invités à regarder Jésus et à l’écouter, il nous montre qui
est Dieu et nous conduit à Lui.
L'équipe d'animation pastorale de la DEC (Direction de l'Enseignement Catholique)

Voici des propositions pour faire connaissance avec la figure de Jésus « Bon Berger »

1- Pour les 8-11ans, sur Théobule, le psaume 22 « Le Seigneur est mon berger » :
 Vidéo et commentaires à voir ici
 Un coloriage de Jésus, bon berger ici
 Activité, jeux ici

2- Pour les plus jeunes, 4-8 ans, deux vidéos sur « la brebis perdue » racontée par Jésus (Luc 15,
3-7 et Matthieu 18, 12-14) où il montre comment se comporte le bon berger qu’Il est :

 « La parabole du mouton retrouvé », racontée par
Martine Bacher, A voir ici
 « L’histoire de la brebis perdue », « Raconte-moi la
Bible », Bayard, à voir ici
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Pour se recueillir, prier en famille

Sur une petite table, déposer une croix, une bougie. Faire silence, puis chacun peut nommer un
moment d’amour reçu ou donné. « L’amour de Dieu se perçoit et se dit par les gestes d’attention,
de soin, la tendresse donnée et reçue. » (1) Reconnaître que le Seigneur est là dans ces gestes
partagés. Possibilité de lui dire cette prière chantée :

 Un chant, « Dieu, plein d’amour et de tendresse » A écouter ici
Possibilité d’accompagner les paroles avec des gestes :

Dieu plein d’amour et de tendresse
Chaque jour, tu prends soin de moi
Tu me protèges et me consoles

Ouvrir les bras et les mains en signe d’accueil
Rapprocher les mains du cœur, tout doucement
Mettre les mains au-dessus de la tête ou devant soi, paumes
tournées vers l’extérieur, comme un bouclier.

Je suis ton enfant,
Tu me tiens dans tes bras.

Replier ses bras devant soi comme pour prendre un bébé
dans ses bras

 Une autre possibilité, en ce mois de Mai, mois de Marie dans l’Église
catholique, se tourner vers elle qui a su faire confiance à Dieu et se
laisser guider par Lui. Mère de Dieu, elle est aussi protectrice de tous. La
prier et/ou lui chanter « Je vous salue Marie » : écouter ici

Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de la mort.
Amen, amen, alléluia.

(1) Cadeaux de Dieu, ressources « Dans tes bras »

