
TEMPS DE PARTAGE AVEC LES PARENTS 
 
 
Jésus dit :" Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, 
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? " Jean 11,25-26 

 

 Arrêtons-nous un moment sur cette interrogation : "Crois-tu ?". 

 Interrogeons-nous : que signifie pour nous "croire" ? 

 Inviter les personnes à s'exprimer. On peut relever les réponses sur un tableau. 

 Lorsque nous croyons quelqu'un, lorsque nous croyons en quelqu'un, nous lui donnons 
notre confiance, nous attendons de la personne qu'elle tienne parole, nous avons foi en 
elle. 

 Distribuer le texte suivant et le lire ensemble : 

"Croire est un maître-mot de la vie. Comment vivre sans croire ? Comment vivre en couple 
sans se faire confiance et croire en la parole de l'autre ? Comment être parent sans croire 
en ses enfants, en leur capacité, en leur avenir ? Se marier, avoir des enfants, en adopter,,, 
transforme la vie et engage. Cela implique de mettre son énergie à la réussite de ces 
projets. Par de multiples engagements (professionnels, associatifs…), nous tenons parole, 
dépassons certaines contraintes, renonçons à d'autres possibles. Mais s'engager dans la 
durée fait réfléchir. Va-t-on tenir face aux difficultés, aux blessures ? Quels appuis aurons
-nous pour être fidèles à nos promesses et à nos engagements ? " 

 Laisser les parents s'exprimer sur ce texte, dire leurs craintes, leurs certitudes ou 
incertitudes. 

 Nous sommes chrétiens. Nous savons que l'amour de Dieu est éternel. Il nous a donné 
son Fils en qui nous mettons notre confiance. Jésus Christ, mort  et ressuscité, nous 
accompagne dans nos épreuves et dans nos joies : Il est "avec nous tous les jours 
jusqu'à la fin des temps" (Matthieu 28,20). 

 Distribuer l'image de Christ avec l'abbé Ména et lire ensemble la description de 
l'image. 

 Après un temps de silence, rejoindre les enfants pour la célébration. 



Le Christ et l'abbé Ména, 
fresque copte de Baouit, Égypte, 
VI-VIIs., musée du Louvre, Paris 

Debout, devant un paysage 
sommaire, deux hommes nous font 

face. Celui de droite est un peu plus 
grand et son auréole est marquée 

d'une croix : c'est le Christ Jésus. 
Il tient le livre des Évangiles et sa 
main droite est posée sur l'épaule 
de l'abbé Ména dont le nom est 

inscrit dans le ciel rouge. Ména, qui 
vivait en Égypte, n'a pas connu le 

Christ : leur rencontre est d'ordre 
spirituel. C'est en méditant 

l'Évangile qu'il est devenu un 
véritable ami de Jésus. Ainsi 

épaulé, il a pu vivre heureux et 
solide. Et Jésus, présent à ses 
côtés ainsi qu'auprès de chaque 

homme qui lui fait confiance, 
l'accueille dans la joie comme un 

frère. 

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous 
tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 
Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner ? Puisque Jésus Christ est mort ; plus encore : 
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de 
l'amour du Christ ? La détresse ? L'angoisse ? La persécution ? La faim ? Le dénuement ? Le 
danger ? Le supplice ? J'en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le 
présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur. Lettre de saint Paul aux 
Romains 8,31-39 

 


