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Semaine 3 – Découvre l’amour de Dieu!
7e à la 12e année

Matériel :
- Annexe 7: Prière pour la force d’agir
- clip Youtube http://www.youtube.com/watch?v=BOH6S6ZDtnY

AVANT
Discussion :
Peux-tu donner des exemples où des gens ont fait une différence autour d’eux? 
(exemple de solidarité évidente lors des catastrophes naturelles dans le monde, 
la complicité d’un groupe d’élèves donnant de leur temps pour une cause 
humanitaire, etc.)

PENDANT
Visionner ce clip : http://www.youtube.com/watch?v=BOH6S6ZDtnY

-  Qu’as-tu pensé de ce film? 
 (Réponses variées)
- Quelle phrase a retenu ton attention et pourquoi? 
 (Réponses variées)
- Qu’a fait Jésus pour faire une différence dans la vie de la Samaritaine?
 Jésus a fait basculer la vie de cette Samaritaine. Il l’a rencontré au puits 

et lui a demandé de l’eau. Il l’a traité avec dignité et respect même si à 
cette époque, il était interdit pour un juif de parler à quelqu’un de Samarie 
et en plus à une femme. C’est une belle leçon d’amour et de respect où 
Jésus montre bien clairement qu’il est temps de mettre fin à l’exclusion et 
d’éliminer les préjugés. 
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APRÈS
Inviter les élèves à se recueillir et à réfléchir aux paroles en lisant ensemble la 
« Prière pour la force d’agir » (Annexe 7)

Message-clé :
Nous sommes invités à puiser à la source de Jésus, à suivre son exemple pour 
changer le monde et devenir preuve de l’amour de Dieu.

- Peut-être ne manque-t-il qu’une seule personne pour que tout bascule, 
change et que le monde vive en paix. Serait-ce toi?

- Que feras-tu cette semaine pour faire une différence dans la vie de 
quelqu’un, pour aider à bâtir un monde comme Dieu le veut? (p. ex., dire 
une parole gentille, poser un geste gratuit, faire une bonne action, aider 
quelqu’un, mettre fin à l’exclusion, accepter les autres tels qu’ils sont, 
arrêter les rumeurs, semer la vérité, etc.)

Inviter les élèves à noter dans leur cahier, agenda, leur objectif personnel à 
atteindre et/ou en choisir un pour le groupe et l’écrire au tableau comme rappel.


