
Prière
   Seigneur Jésus-Christ, 

  Fais grandir en nous la confiance et l’espérance

 pour que nous puissions vivre cette rentrée sereinement.  

Donne-nous la force de persévérer pour ce qui nous tient à cœur,

La sagesse d’abandonner les combats qui n’en valent pas la peine, 

Le courage de laisser derrière nous les vieilles habitudes qui nous pèsent

 et l’audace d’oser des nouveaux départs.

 Nous te prions pour ceux qui ont perdu confiance en eux-mêmes à force d’échouer,

Pour ceux qui ont perdu confiance dans les autres à force d’être blessés,

Pour ceux qui n’attendent plus rien de l’avenir à force d’être déçus.

Donne-leur ton espérance, pour qu’ils puissent relever la tête,

qu’à nouveau la vie s’ouvre devant eux, pleine de possibilités. 

Bénis chaque membre de notre famille [on peut énumérer le nom de chacun],

que ton amour illumine notre quotidien.

Amen.

Chère famille,

Voici notre première lettre, celle qui ouvre le projet “La maison du daman”. Merci de vous être lancé et de suivre cette

aventure dès le début. Pour cette rentrée, voici un texte qui nous parle de patience et d’espérance :  

J'essaye d'imaginer la nuit que Simon a passée. Une nuit à se dire: "si je jette encore les filets,

cette fois peut-être, ça marchera", puis à être déçu encore et encore. Alors qu’il ne trouvait

plus en lui la force de continuer, c’est une personne extérieure à son univers qui lui redonne

envie d’espérer. Espérer, c'est s'ouvrir à l'avenir, l'aborder avec confiance. Cette espérance

pousse Simon à accomplir un geste qui va changer sa journée : jeter les filets encore une fois.

Plus loin, l'espérance le pousse à accomplir un geste qui va changer sa vie : il quitte tout

pour suivre Jésus. Qu'il est bon d'avoir quelque chose ou quelqu'un auprès de nous qui

nous fait espérer. Jésus est venu dans le monde pour apporter une espérance, pour nous

donner une raison de jeter nos filets, de nous ouvrir à la vie encore et encore. 

Citation
Déjà essayé,
déjà échoué.
Peu importe.

Essaye encore,
échoue encore.
Échoue mieux.
Samuel Beckett

Un jour, Jésus est au bord du lac de Génésareth. Une foule

nombreuse est tout près de lui, pour écouter la parole de

Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs

en sont descendus, et ils lavent leurs filets. Jésus monte

dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-

ci : « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la

barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de

parler, il dit à Simon : « Avance là-bas où l'eau est

profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » 

Simon lui répond : « Maître, nous avons travaillé toute la

nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je

vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très

grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se

déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui

les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils

remplissent les deux barques de poissons, et les barques

pleines s'enfoncent dans l'eau !
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S'approprier le texte en famille 

Vous pouvez essayer cette activité même avec des tout-petits. Même s’ils ne comprennent pas de quoi il est question, ils

aimeront voir et toucher les origamis, entendre votre voix. Ils seront surtout sensibles à l’ambiance qui règne dans la pièce.

Les étapes peuvent se vivre en une fois, ou entrecoupées de pauses. 

Matériel
Papier carré (spécial origami dans l’idéal), feutres.

Étape 1 
Les parents lisent le texte biblique et le commentaire pour eux, pendant un moment calme où ils ne sont pas dérangés (même

c’est une denrée rare quand on est parent^^). Il peut aussi être bon de faire une fois le pliage de l’étape 3 pour voir comment

il fonctionne.  

Étape 2
Les parents racontent l’histoire aux enfants, en suivant le texte ou mieux, avec leurs propres mots en s’adaptant à l’âge de

l’enfant. On peut s’aider pour cela des origamis.

Étape 3
Les parents fabriquent des petits poissons en papier avec les enfants en suivant le plan ci-joint. Vous pouvez aussi facilement

trouver une vidéo de ce pliage sur internet. Si l’une ou l’autre étape devait vous donner du fil à retordre (l’étape 13 par

exemple, vous m’en donnerez des nouvelles !), n’hésitez pas à aller regarder la vidéo avant de tout balancer par la fenêtre. On

peut utiliser du papier de couleur, et/ou décorer les poissons avec des crayons, feutres, gommettes, etc.

Étape 4
Sur chaque poisson, vous pouvez écrire une prière pour vos enfants, votre famille. Quelque chose que vous souhaitez pour

les membres de votre famille (exemple : de belles rencontres, de la joie, du rire…).

Étape 5 
Un membre de la famille lit la prière au recto à haute voix. On peut allumer une bougie pour signifier que ce moment est à

part. (Mais attention quand même au mélange feu/origami/yeux fermés, ce serait dommage que ce beau salon parte en

fumée). 

Étape 6
Vous pouvez coller les poissons sur un mur, ou simplement les mettre dans une boîte, ou les relier avec du fil pour fabriquer

une jolie guirlande.


