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AIMER DE TOUT SON COEUR
Nous avons quelques fois des expressions quand nous nous adressons aux enfants en leur disant :
« aime de tout ton cœur, mets ça dans ton cœur, fais silence dans ton cœur, écoute avec ton cœur… »
Le mot « cœur » est souvent sur nos lèvres, le verbe « aimer » également !
On les retrouve à profusion dans des textes de chants, des poèmes, des prières…
Ils sont nos mots références pour exprimer des sentiments, un ressenti, une vie intérieure infinie, toute une
épaisseur et profondeur de vie !
Cette année nous désirons nous questionner sur leur retentissement !
Avec quelle partie de nous connecte le mot cœur : l’intelligence, l’affectivité, les sentiments, les relations,
la foi ?
Nous vous proposons cette année d’aller davantage au cœur des choses ! Partir à la recherche de ce qu’il y
a dans le cœur de Dieu, dans celui de Jésus, dans le cœur des autres et dans son propre cœur.
Nous ne pourrons pas faire le tour du sujet en 5 rencontres !!!
Toutefois, approfondir, accueillir cette invitation permanente de Jésus, nous donne la conviction que
retenir par cœur ou retenir avec le cœur ne portent pas la même invitation !
1ère rencontre : cela veut dire quoi aimer de tout son cœur ? (document sur demande par mail)
Découvrir que je suis aimé de Dieu.
Découvrir que j’aime Dieu et mon prochain.
2ème rencontre : Noël : Rendre mon cœur disponible à l’amour de Jésus (document sur demande par
mail)
Noël : un cadeau de Dieu… Découvrir le cadeau que Dieu nous offre et ceux que nous offrons à Dieu et à
notre famille. Comment je prépare notre cœur à accueillir ce cadeau : l’Amour de Jésus ?
3ème rencontre : avoir la foi pour grandir dans l’Amour de Dieu (document sur demande par mail)
Dans le temps ordinaire, le quotidien de ma vie que Dieu accompagne, il sème sa parole dans notre
cœur. Si nous l’accueillons, nous grandirons dans la foi et porterons beaucoup de fruits. Nous étendrons
alors le Royaume de Dieu.
4ème rencontre : «Revenez à moi de tout votre cœur » (document sur demande par mail)
Le temps du Carême, dans lequel nous rentrons le mercredi des cendres, est le « temps favorable »
(Corinthiens 6,2) par excellence pour revenir à Dieu, donc à notre foi, et nous décider à la cultiver.
5ème rencontre : «L'Esprit Saint, l'Amour puissant du Père et du Fils qui ouvre mon coeur à l'Amour»
Tout au long de sa vie, le Christ a été habité par l’Esprit et avant de quitter ses apôtres, il leur fait cette
promesse : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint. » (Act 1, 8)
L’Esprit Saint que Jésus envoie, nous ne pouvons pas le voir. Et pourtant, il a manifesté sa venue par
deux grands symboles qui nous aident à comprendre ce qu’il fait :
‐ LE VENT : l’Esprit Saint, avec les apôtres, fait comme le vent : ils avaient peur, mais l’Esprit chasse la
peur pour donner la joie et le courage. Ils étaient enfermés et l’Esprit les « pousse » dehors poru
annoncer la résurrection de Jésus.
‐ LE FEU : L’Esprit Saint, avec les apôtres, fait comme le feu. Comme le feu détruit, l’Esprit brûle le mal
en eux, chasse toutes les ténèbres pour ne laisser place qu’à la lumière. Comme le feu réchauffe, l’Esprit
met l’amour dans nos ceurs pour aimer Dieu et aimer le prochain

