Vivre ensemble,
tous différents !
Eveil à
la Foi

Ce livret peut accompagner l’enfant à l’école, dans sa famille, ou à la paroisse !
Il tient compte de l’enfant dans tous ses lieux de vie,
en élargissant son espace progressivement.
Il s’adresse aux enfants accompagnés d’adultes.

Vivre ensemble, tous différents

Service de catéchèse du diocèse de Vannes

Pour nous
les adultes !

Tous ensemble en mission …
Vivre ensemble est un vrai défi !
À la maison, à l’école, dans le monde, nous sommes tous

différents !

Comment vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres ?
Nous avons l’occasion de vivre la fraternité en différents lieux, à des moments
différents de notre vie, et cela commence tout petit !
Nous vous proposons de découvrir et de

vivre des expériences de fraternité
au cœur de notre vie.
A l’aide de ce livret, découvrons comment vivre la fraternité en élargissant
progressivement l’espace de vie des enfants.

Tenons-nous prêts : en route !
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 Chant :

♪ ♪ ♫ «Tous ensemble» ♫ ♪ ♪
Bruno Gautier dans le CD « Cadeaux de Dieu »

R/ Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble
Pour fêter ce Dieu qui nous rassemble
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble
Pour partager nos trésors, et toutes nos différences
Tous ensemble, tous ensemble, Nous chantons
Tous ensemble, tous ensemble, Nous aimons (Bis)
1/ Tu nous accueilles autour de toi
Et nous pouvons te rencontrer
Dans ta famille, nous sommes tous tes invités
Car avec toi Seigneur
Nous sommes tous frères et sœurs !
2/ Pour avancer pas à pas
Viser ensemble le bonheur,
De vrais amis c’est précieux, j’ouvre mon cœur
Car avec toi Seigneur
Nous sommes tous frères et sœurs !
3/ Tu nous veux libres et heureux
Sur tous les chemins de la vie
En partageant nos talents et nos envies
Car avec toi Seigneur
Nous sommes tous frères et sœurs !
4/ Tu nous accueilles différents
C’est pas facile de s’aimer
De voir en l’autre un ami et faire la paix
Mais avec toi Seigneur
Nous sommes tous frères et sœurs !
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En famille
Mon frère entre toujours
dans ma chambre et me
pique mes jouets, ça
m’énerve !

Eléna
 Jeux : Retrouve et entoure les images de fraternité et remplis le
smiley avec un sourire
ou une bouche triste

Point adulte :
La famille est le premier lieu de vie de
l’enfant ! C’est dans cet espace qu’il
apprend en premier à vivre avec les
autres et qu’il se confronte à la
différence !
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 Colorie cette image

 Associations : qu’est-ce qui existe autour de toi ?
 Le Secours catholique organise l’accueil d’enfants dans
des familles, l’été pendant les vacances.
Peut-être que des familles autour de toi accueillent des
enfants pendant les vacances ?
 Les Restos du cœur proposent des repas aux personnes
les plus démunies.
Avec tes parents, tu es quelques fois invité à donner des
aliments dans les magasins pour ceux qui en ont besoin !
 Connais-tu d’autres associations ?
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 Dans la Bible, Jésus nous montre comment faire. Ecoute bien !
Jésus va souvent dîner chez deux sœurs, Marthe et
Marie. Un soir, Marthe est très en colère : « Marie est
là, tranquille, à t’écouter. Et moi, je prépare le dîner
toute seule. Elle pourrait faire quelque chose ! »
Mais Jésus dit à Marthe : « Tu te donnes beaucoup de
mal pour ce dîner. Marie préfère m’écouter. C’est le
plus important ! »
D’après Luc 10, 38-42

 Et moi, qu’est-ce que je peux faire pour rendre la vie encore plus belle ?

C’est triste parfois à la maison, quand tout le monde n’est pas
d’accord !
Sommes-nous tous pareils ? Quelles sont nos différences ?
Comment peut-on montrer son amour à ses parents, ses frères et
sœurs ?
- faire des câlins, des bisous
- faire des sourires, dire des mots gentils
- faire une prière
- bricoler ensemble, …
- aider à ranger
 Prière :

Quand j’ai envie de rire, j’ai mon frère, ma sœur.
Quand j’ai envie de pleurer, j’ai mon frère, ma sœur.
Ils sont là dans les fêtes, ils sont là dans les tempêtes !
Mais j’ai aussi mes amis avec qui je vis comme avec des frères et des sœurs.
Jésus, tu as dit que s’aimer comme des frères et des sœurs,
C’est la voie du bonheur.
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 Chant :

♪ ♪ ♫ «Dieu nous aime, petits ou grands» ♫ ♪ ♪
Gaëla Couix dans le CD « Cadeaux de Dieu »

Refrain :
Dieu nous aime, petits ou grands,
A chacun il donne sa force.
Dieu nous aime, petits ou grands,
Nous sommes ses enfants.

Un éléphant la trompe en avant,
Ça c’est fort ! Ça c’est fort !
Une fourmi sous un tas de riz,
Ça c’est vraiment plus fort

Des éclairs un jour de tonnerre,
Ça c’est fort ! Ça c’est fort !
Mais le doux murmure du vent
Ça c’est vraiment plus fort

Une colère à se rouler par terre,
Ça c’est fort ! Ça c’est fort !
Des mots doux glissés dans le cou
Ça c’est vraiment plus fort
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A l’école
Mes copains ne veulent pas
que je joue au foot avec eux!
Ils trouvent que je suis nul !
Bastien
 Jeu : retrouve et relie les détails à l’image d’origine !
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 Associations : qu’est-ce qui existe autour de toi ?
 La chartreuse à Auray, association Gabriel
Deshayes : accueille des enfants qui entendent
mal ou pas du tout, ou qui ont du mal à parler.
Est-ce que tu connais des enfants dans ce cas ?
 Les communautés Foi et Lumière regroupent les
enfants handicapés, leurs familles et leurs amis
pour se soutenir dans la difficulté.
Y en a-t-il autour de toi ?
 Connais-tu d’autres associations ?
 Dans la Bible, Jésus nous montre comment faire. Ecoute bien !

Au bord du lac de Galilée, 2 pêcheurs préparaient leur filet. Ils s’appellent
Simon et André, ils sont frères.
Jésus marchait au bord du lac. Il s’approche des pêcheurs et les appelle :
« Venez avec moi. » Simon et son frère André laissent leur filet et suivent
Jésus. Simon, que Jésus appelle Pierre et André deviennent les premiers
compagnons de Jésus.
D’après Matthieu 4, 18-20

 Colorie

Point adulte :
Comment favorise-t-on le vivre
ensemble dans l’école et le groupe
de façon à ce que tout le monde se
sente bien ?
Et cela, entre les enfants et entre
les adultes (parents et enseignants)
et les enfants.
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 Et moi, qu’est-ce que je peux faire pour rendre la vie encore plus belle ?

C’est triste parfois à l’école quand on se dispute pour les jeux !

Sommes-nous tous pareils ? Aimons-nous les mêmes choses ?
Comment peut-on montrer son amour aux autres ?

- faire des sourires, dire des mots gentils
- faire une prière
- partager un goûter
- jouer ensemble, aller chercher ceux qui sont seuls

 Prière :

Seigneur, aide-moi à être un bon ami pour mes amis
Et à me faire proche de ceux qui en ont besoin :
Ceux qui sont tout seuls ou ceux qui ont du chagrin …
Merci, Seigneur, tu m’apprends à aimer !
 Recette de petits gâteaux à partager !
Il te faut :
- 100 grammes de poudre d’amande
- 50 gr de farine
- 150 gr de sucre
- 75 gr de beurre
- 4 blancs d’œufs
- 1/2 sachet de sucre vanillé
Battre 2 mn au mixer les blancs d’œufs avec le sucre.
Rajouter la farine, les amandes et le sucre vanillé.
Faire fondre le beurre et le rajouter au mélange.
Répartir dans des moules en papier et cuire au four à 200°C
pendant 10 à 15 minutes.
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Dans mon quartier ou mon village
Quand mon ballon passe
au-dessus de la clôture,
les voisins ne veulent pas
me le rendre !

Lola

 Jeu : Aide ce petit homme à trouver un arbre et à monter
dessus pour voir Jésus !
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 Marque dans ce cœur, le nom de tes voisins !

 Associations : qu’est-ce qui existe autour de toi ?
 Association ‘’Fleur de bouchons’’ qui
collecte les bouchons pour acheter des
fauteuils roulants.
Est-ce que tu connais des enfants qui utilisent un fauteuil ?
 ‘’Fête des voisins’’ : Une initiative qui
rassemble les voisins d’un quartier ou d’un
village autour d’une table où chacun
partage ses plats et ses boissons.

Point adulte : L’enfant grandit en
s’appuyant sur les attitudes de son
entourage proche.
Comment l’accompagnons-nous dans
l’attention à l’autre, au regard des
pauvretés dans la rue, à la relation à
nos voisins…
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Connais-tu d’autres
associations, comme
St Vincent de Paul, ou les
visiteurs de malades ?
Y en a-t-il autour de toi ?

 Dans la Bible, Jésus nous montre comment faire. Ecoute bien !
A Jéricho, Zachée ramasse les impôts pour les Romains. Il est très riche. Les
gens pensent qu’il triche. Personne ne l’aime.
Aujourd’hui, Jésus est à Jéricho et tout le monde veut le voir. Zachée aussi
voudrait voir Jésus, mais il est trop petit. Il grimpe dans un arbre pour mieux
voir.
Jésus lève les yeux vers lui : « Zachée, descends de ton arbre. Aujourd’hui, je
vais chez toi. » Zachée n’a jamais été aussi heureux : « J’ai un invité dans ma
maison ! »
D’après Luc 19, 1-10

 Et moi, qu’est-ce que je peux faire pour

rendre la vie encore plus belle ?
Quand les gens ne se regardent pas
dans la rue, nous sommes tristes !

Sommes-nous tous pareils ? Aimons-nous les
mêmes choses ?
Comment peut-on montrer son amour aux autres ?
- dire ‘’bonjour’’ aux personnes malheureuses ou âgées
- faire des sourires, dire des mots gentils
- avec mes parents, aller à la fête de quartier
- partager les petits gâteaux avec tes voisins : cela leur fera
sûrement plaisir !
- respecter la propreté de la rue
- faire une prière
 Prière chantée: de Jean-François Kieffer dans

Tu nous rassembles autour de cette table.
Tu nous donnes le pain de ce jour.
Viens nous apprendre à vivre le partage.
Viens Seigneur, nous apprendre l’amour.
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Dans le monde
Une nouvelle famille
arrive à côté de chez
moi. Ils ont quitté leur
pays en guerre.

Mathis

 Jeu : Nous avons la chance d’avoir chacun une famille, une
maison. Aide chaque personnage à retrouver sa maison et son
pays !

14

 Associations : qu’est-ce qui existe autour de toi ?
 CCFD terre solidaire : Dans le monde, des
bénévoles se font proches de tous ceux qui sont
dans le besoin, en leur donnant les moyens de
trouver ce qui les fera vivre.
 BICE - Bureau international catholique de l’enfance.
Le Bureau International Catholique de l’Enfance
(BICE) est une ONG de protection des droits de
l’enfant qui agit dans le monde entier. Faire un don,
c’est venir en aide à tous ces enfants.
 Connais-tu d’autres associations ?

Point adulte :
Dans le monde, se vivent de
nombreux évènements heureux
ou malheureux… Les moyens
d’informations existent,
comment éveillons-nous nos
enfants aux diverses cultures et
à l’étendue du Monde ?
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 Dans la Bible, Jésus nous montre comment faire. Ecoute bien !
Depuis un long moment, une femme suit Jésus. Les apôtres en ont assez :
« Dis-lui de partir, Jésus. Elle nous fatigue ! Qu’elle se taise ! » Elle répète
sans cesse : « Jésus, ma fille est malade. Guéris-la, même si je suis une
étrangère. »
Jésus la regarde : « Vraiment, tu as confiance en moi. Tout sera comme tu le
veux. »
Aussitôt sa fille est guérie.
D’après Marc 7, 24-30

 Et moi, qu’est-ce que je peux faire pour rendre la vie encore plus belle ?
Je vois des images à la télé, où il y a la guerre,… où des gens ont faim !
Sommes-nous tous égaux ? Avons-nous les mêmes choses ?
Comment peut-on montrer son amour aux autres ?
- participer à l’opération ‘’bol de riz’’ à l’école
- découvrir le Monde aux infos avec tes parents
- partager en mangeant moins de bonbons ou de
gâteaux, pour offrir l’argent correspondant aux plus
pauvres !
- respecter la nature
- faire une prière
 Prière :

On est tous un peu pareil … on a une bouche, un nez,
Des yeux, des pieds, des oreilles et un cœur qui bat.
On est tous un peu différent … il y en a qui sont ronds,
D’autres carrés, certains aiment le bleu, d’autres le vert,
D’autres encore aiment rêver, se promener ou nager.
On est tous semblables et différents mais on est seul à être soi !
Chacun de nous est unique,
Et si c’était comme ça que Dieu nous souhaitait et nous aimait ?
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Avec TOUS !
La maman de Zoé, qui est
malade, a organisé une
course pour avoir de l’argent
pour lui acheter un fauteuil !
Marie et Camille

 Jeu : mets les images dans l’ordre et imagine l’histoire.
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 Associations : qu’est-ce qui existe autour de moi ?
 Enfance missionnaire : pour éveiller chez les enfants le désir d’être
des missionnaires, de venir en aide aux autres enfants aussi bien en
leur enseignant à prier qu’en les soutenant sur le plan matériel.
Chaque année, l’Enfance Missionnaire propose de soutenir des
enfants dans un
pays défavorisé.

 Opération pièces jaunes : Pour soutenir l’action de la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France,
800 000 tirelires aux couleurs du Petit Nicolas
attendent petits et grands dans les bureaux de poste
pour collecter un maximum de dons au profit des
enfants et adolescents hospitalisés.
 Connais-tu d’autres associations ?

Point adulte : la Pastorale
catéchétique spécialisée PCS :
Afin que la Parole de Jésus soit
accessible à tous les enfants et
les jeunes, des catéchistes les
accompagnent en adaptant les
livres et les activités pour qu’ils
soient accessibles à tous
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Contact : service
de catéchèse au
02.97.68.15.59

 Dans la Bible, Jésus nous montre comment faire. Ecoute bien !

Un homme demande à Jésus : « Comment savoir qui il faut aimer ? »
Jésus raconte alors cette histoire : « Un jour, sur la route, un voyageur se
fait attaquer par des voleurs. Ils le battent, le laissent presque mort. Des
gens du pays passent à côté de lui, ils le voient, mais personne ne s’arrête
pour l’aider.
Un étranger, un Samaritain, arrive et s’arrête. Avec tendresse, il soigne le
blessé, et le conduit dans une auberge. »
« Alors, demande Jésus, qui a vraiment aimé le blessé ? » L’homme
comprend qu’il doit aimer ceux qui en ont besoin, les amis comme les
étrangers.
D’après Luc 10, 29-37

 Et moi, qu’est-ce que je peux faire pour rendre la vie encore plus belle ?
Je vois des photos à la télé, il y a la guerre… ou des gens ont faim !
Est-ce que je connais des gens malades ou handicapés ? Comment prenons-nous
soin les uns des autres ? Est-ce que je suis moi-même en bonne santé ?
Comment peut-on montrer son amour aux autres ?
- aider un enfant malade ou handicapé à l’école
- rendre visite à quelqu’un au foyer logement ou à l’hôpital
avec tes parents
- faire un dessin pour quelqu’un de malade dans ta
famille et le lui envoyer par la Poste !
- laisser une place pour une mamie fatiguée dans le car, ou
le train
- faire une prière

 Prière :
Aimer les gens que j’aime, c’est facile !
Aimer les gens qui m’aiment, c’est facile aussi !
Mais ceux que je n’aime pas …
Comment prendre soin d’eux quand ils en ont besoin ?
Aide-moi Seigneur à prendre soin de ceux que je connais moins !

19

 Prière des 5 doigts
D’après un texte-prière du Pape François dans

L’index montre le chemin. Il me dit de prier pour ceux qui m’aident
à grandir : les parents, les maitres, les docteurs et les prêtres.
Le majeur, le plus grand, me dit de prier pour ceux qui
commandent : les présidents, les rois et les directeurs.
L’annulaire se cache derrière. Il me dit de prier pour ceux que l’on
oublie : les pauvres, les malades et les petits.
Et le petit doigt ? Après tous les autres, il me dit de prier pour
moi.
Avec toute ma main, Seigneur, je te confie beaucoup de gens.
Tous, avec nos deux mains, Seigneur, nous te prions pour tous les gens
de la Terre !

20

Bibliographie : Les images, les textes, les prières et les chants proviennent :
de la collection « Cadeaux de Dieu », de « 150 activités pour être sage à la messe avec Prune et Séraphin » de chez MAME, de « La Bible
illustrée des petits » de MAME, de « Pomme d’Api Soleil » n°87, 99, 104 et 105, des images de Kieffer, des sites Théobule et Idées Caté.

Le pouce, tout près de moi, me dit de prier pour ceux qui m’entourent et
que j’aime : ma famille, mes amis, …

