Célébration écoles primaires
Fiche pastorale n°1 (adaptation de la fiche Noun 34a, DDEC de Lyon)

Aimez vos ennemis
Temps de l'accueil
Mot d’accueil : Dieu nous invite à nous aimer, et même à aimer ceux qui nous font du mal.
Chant : A choisir par exemple dans les carnets Nathanaël
Je crois en Dieu ou Paroles de vie ou Dieu et la souffrance

Temps de la Parole
Le célébrant : Nous allons écouter maintenant la Parole de Dieu. Elle a été écrite par St Luc et
nous raconte ce que Jésus déclara à la foule qui le suivait ce jour-là.
Avant nous chantons ensemble : Alléluia !
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 6, 27-35 : Aimez vos ennemis
Jésus déclarait à la foule : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À
celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te
demande, et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent
pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si
vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ?
Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûrs qu'on vous
rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs prêtent aux
pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites
du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande,
et vous serez les fils du Dieu très-haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les
méchants.
Vous pouvez lire cet évangile, puis ensuite le paraphraser en parlant lentement et directement
aux enfants, par exemple au moyen du texte ci-dessous :
Moi je vous le dis, à vous qui m'écoutez :
Aimez tout le monde, même ceux que vous ne connaissez pas,
même ceux que vous n’avez pas envie d’aimer !
Faites-leur du bien, même à ceux qui ne vous aiment pas du tout, qui vous détestent !
Dites du bien de tout le monde, même s’ils disent du mal de vous !
Si quelqu’un te frappe, toi, ne le frappe pas, rends-lui un sourire !
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Vous êtes bien d’accord que tout le monde vous aime : alors, faites-en autant !
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment,
qu’est-ce que ça a d’extraordinaire ?
Tout le monde est capable de faire ça !
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, qu’est-ce que ça a d’extraordinaire ?
Tout le monde est capable de faire ça !
Au contraire, aimez vos amis et vos ennemis,
faites du bien sans demander qu’on vous remercie ou qu’on vous récompense.
Alors vous serez vraiment des fils de Dieu,
car il est bon, Lui, pour tout le monde, les gentils et les méchants.
Commentaire :
On reçoit un coup de pied, un coup de poing... On nous attaque, on nous blesse,... Cela fait mal...
et en plus, on ne se sent pas respecté ! On se sent méprisé ! Nous sommes touchés dans notre
corps et dans notre coeur. Peut-on laisser les choses ainsi ? Peut-on se laisser piétiner
sans rien dire ? Peut-on laisser le mal grandir sans essayer de le freiner ? Le mal doit-il
être le grand gagnant, doit-il avoir le dernier mot ?
Pour répondre au mal à la manière de Jésus, il nous encourage à ne pas réagir vivement, à ne pas
En un mot : Jésus nous encourage à ne pas rendre le mal (ne pas se venger), mais à AIMER celui
qui nous veut du mal ! A nous armer de patience, de générosité (beaucoup donner), de courage
(pardonner), d'amour (ne pas ignorer l'autre, ne pas le mépriser),...
POUR COMBATTRE LE MAL, JESUS NOUS ENCOURAGE A AIMER !
Nous avons un exemple très fort en ce moment avec les chrétiens en Irak qui sont attaqués dans
leur maison, chassés de chez eux et qui veulent tout de même rester en paix et ne pas se venger
des terroristes. Ils demeurent très forts dans leur foi car ils ont compris que la seule solution était
de continuer à aimer, même leurs ennemis !
Un évêque qui est allé en Irak il y a peu de temps et qui a rencontré les chrétiens chassés par
les terroristes de l’Etat islamique témoigne :
« Nous rendons grâce pour la foi et le courage des chrétiens ; s’ils sont habités par un
grand sentiment de douleur et d’injustice, nous n’avons jamais entendu de paroles de haine
ou de vengeance » (Mgr Gollnisch, directeur de L’œuvre d’Orient).
Les chrétiens irakiens ont compris que Jésus leur demande de prier pour leurs ennemis : Prier
pour mon ennemi, c'est le remettre entre les mains de Dieu. Lui seul est capable de l'accueillir, de
lui donner réellement ce qui est bon pour lui, de l'aimer pleinement !
SI J'AIME MON ENNEMI, SI JE PRIE POUR LUI,
ALORS JE DEVIENDRAI VRAIMENT UN FILS, UNE FILLE DE DIEU !

Geste
Démarche
Après un court temps de méditation, les enfants viennent porter un lumignon au pour montrer
qu’ils désirent rester dans la lumière et la paix de Dieu. Qu’ils veulent chasser de leur esprit
l’obscurité du mal et les pensées de vengeance ou de haine.
Ils peuvent dire chacun, en allumant leur lumignon : « Seigneur, je veux marcher à ta lumière
et je te reçois dans mon cœur ».
Chant :
A choisir par exemple dans les carnets Nathanaël Je crois en Dieu ou Paroles de vie ou Dieu et la
souffrance
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Temps d’action de grâce
Temps de silence sur fond musical doux :
On s’assoit, on ferme les yeux, les mains sur les genoux... Lecture d’une phrase des Béatitudes
suivie d’une intention de prière pour les chrétiens d’Orient par un autre enfant puis un refrain par
tous. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés
- Intention de prière rédigée par les enfants + refrain
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés
- Intention de prière rédigée par les enfants + refrain
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.
- Intention de prière rédigée par les enfants + refrain
Notre Père :
En union avec nos frères chrétiens irakiens nous pouvons écouter le Notre Père en chaldéen,
langue parlée par les chrétiens d’Irak, et proche de l’araméen que parlait le Christ.
Puis nous le disons tous ensemble en français.

Temps d’envoi
Prière finale et bénédiction si un prêtre est présent :
Seigneur, ne tournons pas le dos à la lumière de Jésus ; Ne nous laisse pas préférer les ténèbres
à ta Lumière et permet que nous puissions toujours regarder en face la lumière de ton salut qui
arrive dans le monde le jour de Noël. Seigneur, je veux marcher à ta lumière et je te reçois dans
mon cœur. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre
chemin.
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Notre Père en Chaldéen

Awoun

douèshméïa,

Notre Père

qui es aux cieux

Nèth (q)radash(e)

shmarh

Que soit sanctifié

Tété

votre nom

merkouzarh (z = th anglais)

Vienne votre règne

Névé

sévianarh

Soit faite

votre volonté

Eikén en douèshméya abb’hara
Comme aux cieux

Haoul’ann

sur terre

lar’man-sourane

Donnez nous notre pain quotidien

èn’yomana
aujourd’hui

Ouérsh’ourl’ann houbènn ou arbarènn
Pardonnez nous

nos offenses

Eikén ann-ap nann shouaria

faïawénn

Comme nous, nous pardonnons nos offenseurs

Oulla tal’ann

in

tçiona

Ne nous soumettez pas à la tentation

Ella-pass’ ann èn bicha
Délivrez nous du mal

Motorrl-dilar’y merkouzarh
Car vous appartient le règne

Ourhail’o tèchporta all’almine
La puissance et la gloire

Amen

Ecouter le Notre Père en Chaldéen :
http://www.mission-chaldeenne.org/prieres/1_AAP3.mp3
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