
Un petit pas de plus

En famille, cultivons la fraternité ! Chaque semaine, nous vous proposons d’aller plus loin avec un temps en 
famille pour nous écouter et décider d’un petit pas de plus. Nous serons accompagnés par le Pape François, 
dans l’esprit de l’encyclique Fratelli Tutti. 

La citation du pape François

« Pour les chrétiens, les paroles de Jésus […] impliquent qu’il faut reconnaître le Christ lui-même dans 

chaque frère abandonné ou exclu (cf. Mt 25, 40.45). En réalité, la foi fonde la reconnaissance de l’autre sur 

des motivations inouïes, car celui qui croit peut parvenir à reconnaître que Dieu aime chaque être humain 

d’un amour infini et qu’il lui confère ainsi une dignité infinie.  »

Extrait de Fratelli Tutti n°85

familles@jesuites.com

Surprise ! Dieu nous donne un signe ! 

Traçons notre chemin vers Noël, vers la Bonne Nouvelle qui vient !

4ème semaine de l’Avent

Dimanche 18 Décembre

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
mailto:familles@jesuites.com
https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
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https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/


UN TEMPS POUR NOUS éCOUTER, UN TEMPS POUR AgiR
Reconnaître le Christ présent dans nos frères et sœurs est souvent surprenant ! Surprise de découvrir une 
nouvelle facette du visage du Christ mais surprise aussi d’apprendre à regarder l’autre avec Amour.

> Je pense à une personne dans ma famille ou parmi mes proches. Comment est-ce que je reconnais 
en elle le Christ ? Je décris aux autres combien elle compte pour moi. 

> Dans un premier temps, j’évoque quelques-uns de ses talents, de ses forces. Je décris aussi ses fragi-
lités (par exemple, des difficultés scolaires ou sociales, une maladie, un deuil).

Et si nous profitions du temps de Noël qui approche pour apprendre à mieux connaitre un membre de 
notre famille élargie ou une personne proche de nous ? Nous nous mettons d’accord sur la personne 
à qui nous pourrions proposer de venir jouer avec nous aux jeux proposés plus bas …

> une rencontre innatendue
Une autre façon de poser « un petit pas de plus » en famille – certains la connaissent peut-être déjà – 
c’est la Rencontre Inattendue. Nous vous proposons de rencontrer une personne, une famille, que vous ne 
connaissez pas, pour échanger, partager, peut-être prier avec elle à l’occasion d’un rendez-vous, unique, 
en ce temps de Noël. Juste pour le plaisir de la rencontre et de l’inattendu ! 

Nous vous mettons en contact pour une rencontre à distance, et vous fixez entre vous la date (si possible 
en 2022) et l’horaire. Vous ne savez pas de qui il s’agit, ni où habite la personne ou la famille que vous 
allez rencontrer. Vous savez seulement que comme vous, il lui tenait à cœur de vivre ce temps de l’Avent 
en famille, ou en union avec des familles. 

Il n’y a pas d’autres prérequis pour se lancer dans l’aventure que l’ouverture et le désir de partager : 
quelque chose de moi, de nous, de Noël, de notre vie quotidienne. Enfin, si cet inattendu vous fait un peu 
peur, pas d’inquiétude : après vous avoir mis en contact, nous vous proposerons aussi quelques pistes 
pour que cette rencontre soit à coup sûr un moment de joie partagée !

Alors, on se lance ? 
Pour participer, inscrivez-vous ici avant le mercredi 21 décembre. 

UN TEMPS POUR JOUER ENSEMBLE
> SURPRENDS-MOI ! 
Parfois, on a besoin des autres pour se laisser surprendre et mieux se découvrir soi-même…

On se met en cercle. Chacun pense à un personnage qui lui fait penser – pour une raison ou une autre – à 
son voisin de droite. Il en écrit le nom sur un post-it et le colle sur le front de son voisin. 

Chacun doit ensuite deviner le nom du personnage qui est inscrit sur son propre front sans jamais regarder 
son post-it. Pour cela, chacun pose à tour de rôle une question à laquelle les autres joueurs peuvent 
répondre par oui ou non. Le joueur peut continuer à poser des questions tant que les réponses à celles-ci 
sont positives. Préparez-vous à être surpris ! 

> UNE ENIGME A RESOUDRE TOUS ENSEMBLE  

Entrainons-nous à être attentifs aux signes en décodant ce mystérieux message.

BA YHV QBAAREN YR ABZ Q’RZZNAHRY, DHV FR GENQHVG : « QVRH-NIRP-ABHF ».

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmvW6SfmAHqTdBWwnr1AoazC9KGM4kNvYxAGvf_sgGkee4HA/viewform?usp=sf_link


> BÊLE, BREBIS ! BÊLE !  

Savons-nous reconnaître la voix des membres de votre famille ? Voici un jeu qui va nous surprendre !

Deux personnes sont désignées pour être l’une le berger et l’autre son chien de berger. Le chien bande 
les yeux du berger et vérifie qu’il ne voit plus rien. Tous les autres joueurs sont des brebis. Ils s’assoient 
en cercle. 

Le berger, guidé par son chien, est introduit au milieu du cercle. Son but est de reconnaître une par une 
toutes ses brebis. Pour cela, il désigne une direction dans laquelle il veut chercher. Son chien le fait asseoir 
sur les genoux de la personne la plus proche de la direction indiquée par le berger. Le berger prononce 
alors la phrase : « Bêle, Brebis ! Bêle ! » La brebis doit bêler. D’après la voix, le berger doit alors donner le 
nom de la personne qu’il pense avoir reconnue. S’il a juste, la brebis est alors retirée du cercle, sinon le 
jeu continue. 

Pour rendre les choses un peu plus difficiles, le chien peut choisir de faire changer les places des brebis 
en cours de jeu...

POUR ALLER PLUS LOiN POUR LES PARENTS ET LES AiNéS
> Le témoignage de Thyra (KTO TV) : « Je voulais un signe de Dieu ! »

> Une homélie du pape Benoît XVI pour la fête de l’Épiphanie (2011) qui nous parle des mages qui se 
sont laissés guider par le signe de Dieu.

> Un commentaire du Songe de Joseph d’arcabas, dans le cadre du parcours « Attendre l’inattendu » 
proposé par le journal La Croix (2020).

> Le film Reste Un Peu (2022) de Gad Elmaleh : un chemin spirituel surprenant.

> Les catéchèses sur le discernement (2022) du pape François.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lL7yNZk-Dw&list=PLZDYVBuLDLYgXJpz8ru7fP64E_D03vwCZ&index=2
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20110106_epifania.html
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/4e-dimanche-lAvent-temps-linattendu-2020-12-08-1701128872
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Parcours-Avent-attendre-linattendu-2020-11-26-1701126769
https://www.youtube.com/watch?v=SUu077-JWaY
https://www.jesuites.com/catecheses-du-pape-francois-sur-le-discernement/

