Message aux enfants #vie chrétienne

La fête des mères
Texte de référence

Esaïe 49, 11-14
Matériel

Aucun

Déroulement

Préparatif : Pressentir trois mères de famille, une d’entre elles au moins, peut aussi être une grand-mère. Bien expliquer
ce qui va suivre et donner à l’avance les questions que vous avez sélectionnées.
Note : ce thème sensible doit être abordé avec beaucoup de tact.
C’est aujourd’hui la fête des mères. Et je vais réaliser pour vous un interview de trois mères que je vais maintenant
appeler : Mmes N..., M..., O.... (Les trois dames s’approchent et font face aux enfants et à l’assemblée. Elles répondent
toutes les trois après chaque question. Des réponses brèves sont recommandées, développées en une ou deux phrases)
- Combien avez-vous d’enfants ?
- Quel âge ont vos enfants aujourd’hui ?
- Est-ce que devenir mère a changé votre vie ? De quelle manière ?
- Est-ce qu’il s’est passé une seule journée jusqu’à aujourd’hui, sans que vous ne pensiez à vos enfants ?
- Pouvez vous raconter une anecdote sur vos enfants (amusante, brève, qui ne prête pas à l’ironie)
- Avez-vous parfois fait des erreurs dans l’éducation de vos enfants (ne pas développer)
- Avez-vous des petits-enfants ?
- Est-ce que vous les aimez de la même manière que vos enfants ? Est-ce que vous pensez à eux régulièrement ?
- Quand vous voyez que vos enfants ont des soucis, qu’est-ce que cela vous fait à vous ?
- Est-ce que vous imaginez qu’un jour vous allez ne plus vous intéresser du tout à eux ?
...
Remerciez les dames qui retournent s’asseoir.
Lire ensuite le texte d’Esaïe et comparez les réponses des dames avec le texte lu.
Terminez par une prière où l’on dit merci pour celle qui s’est occupé de nous quand nous avions besoin de soins et qui
a continué longtemps, tous les jours, à penser à nous. Même s’il y a eu des erreurs, nous avons de la reconnaissance
pour elle.
Merci pour Dieu qui nous aime parfaitement et prend soin de nous en préparant ce qui est bon pour nous et en nous
gardant, chacun de nous, au centre de ses pensées.
Cantique suggéré:

N°430 (AeC) : Tu m’as aimé Seigneur
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