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Il n’y a pas de plus
grand amour AMOUR…
Évangile de Jean,
chapitre 15, verset 13

Quand ma grand-mère a eu de l’arthrite,
elle ne pouvait plus se pencher
pour peindre ses ongles de pied ...
Alors mon grand-père le fait tout le temps pour elle,
même quand ses mains ont aussi eu de l’arthrite.
C’est ça, l’Amour.
Rebecca - 8 ans

Durée
Le temps d’un apéritif, d’un repas
ou d’un moment en famille
Matériel
• Selon les besoins créatifs
• Une bible ou les textes bibliques
suggérés dans les pages suivantes

• Lire un des textes bibliques au choix à haute voix :
l’hymne à l’Amour, le geste du lavement des pieds de
Jésus et/ou l’extrait du Cantique des cantiques.
• Reprendre le récit, de mémoire, en cherchant à se rappeler
le plus de détails possibles ou jouer l’histoire, écrire,
dessiner,... Relire le texte ensuite et voir ce qui manquait à
notre mémoire.
• Partager autour des questions suivantes :

• Un apéritif ou repas festif

• Qu’est-ce qui nous étonne, nous surprend le plus?

Déroulement

• Quels rapprochements faisons-nous avec nos
réponses à la question Qu’est-ce qu’AIMER ?

• S’installer confortablement au
salon ou selon la température : au
jardin, au parc, au bord de l’eau ...

• Dieu désire que ses enfants aiment et il nous
accompagne sur notre chemin d’amour.
Que lui répondons-nous ?
Par exemple : Je découvre “Aimer” à la manière de
Dieu..la vraie grandeur...qui est dans les plus petits
gestes, répétés, les gestes pas toujours faciles.
Je trouve ça exigeant…

• Proposer à chacun.e de répondre
de manière créative à la question
Pour moi, qu’est-ce qu’AIMER ? :
une phrase, une lettre, un poème,
une photo, une chanson, une
citation, un geste, une danse, un
bon petit plat, une fleur, etc.

• Inviter à nommer des gestes d’amour déjà présents ou
souhaités, dans le couple, la famille.

• Partager librement nos réponses
créatives. S’émerveiller.

• Remercier chacun.e pour leur présence. Remercier le
Seigneur pour sa Parole. Célébrer en trinquant à l’amour.
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Le geste du lavement des pieds de Jésus
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains,
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.

Il arrive donc
à Simon-Pierre, qui lui dit :
C’est toi, Seigneur,
qui me laves les pieds ?

oeuvre de Bernadette Lopez

Jésus lui répondit :
Ce que je veux faire, tu ne le
sais pas maintenant ; plus tard
tu comprendras.
Pierre lui dit :
Tu ne me laveras pas les
pieds ; non, jamais  !
Jésus lui répondit :
Si je ne te lave pas,
tu n’auras pas
de part avec moi.
Simon-Pierre lui dit :
Alors, Seigneur, pas seulement
les pieds, mais aussi les mains
et la tête  !

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »
Évangile de Jean chapitre 13, verset 3-9 et 12-15
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Pour l’écouter

Hymne à l’amour
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges,
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour,
je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.

oeuvre de Bernadette Lopez

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et
toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

J’aurais beau distribuer
toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif,
s’il me manque l’amour,
cela ne me sert à rien.

il ne s’emporte pas ;
il n’entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,

L’amour prend patience ;

il
il
il
il

l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ;
il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d’orgueil ;
il ne fait rien d’inconvenant ;
il ne cherche pas son intérêt ;
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mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;  
supporte tout,
fait confiance en tout,
espère tout,
endure tout.

L’amour ne passera jamais.
Première lettre aux Corinthiens,
chapitre 13, versets 1 à 8
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Pour le couple
Les pommes d’amour libèrent leur senteur.
À notre porte nous avons toutes sortes de
fruits exquis, des nouveaux et des anciens.
Mon amour, je les ai réservés pour toi.
Cantique des cantiques 7, 14
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