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Temps de prière à partir d’une vidéo inspirée
de la parabole du « Bon samaritain »
Proposer à celles et ceux qui le souhaitent de faire le signe de Croix.
Vous pouvez introduire ce temps par l’écoute du chant : « Amis dans le Seigneur ».
Vous pouvez télécharger ce chant à l’adresse :
https://www.dropbox.com/s/7jdhhu53cx1qfha/amis-dans-le-seigneur.wma?dl=0
Les paroles du chant se trouve en page 3 de ce document.
Suggestion pour introduire ce temps spirituel :
Vivre la fraternité est un défi quotidien. Dans notre école, nous sommes appelés à un vivre
ensemble du fait que chaque jour nous sommes en relation les uns avec les autres. Cette année,
nous pouvons nous sentir invité à développer des relations plus fraternelles dans ces relations
quotidiennes. En ce début d’année, nous pouvons écouter une parabole que Jésus racontait. Les
paraboles sont des histoires que Jésus employait lorsqu’il souhaitait faire comprendre à ses
auditeurs qui est Dieu et son projet d’amour pour notre monde.
Cette parabole, nous vous proposons de la voir sous une forme actualisée.
Projeter le film « Prochain appel » :
Vous pouvez le trouvez en ligne à l’adresse suivante :
http://donnersens.org/prochain-appel-video-parabole-du-bon-samaritain/
En cas de problème de connexion pour la projection, vous pouvez le télécharger à l’adresse :
https://www.dropbox.com/s/8rke126mva1n10k/prochain-appel-hd.mp4?dl=0

A la suite de la vidéo, nous vous proposons quelques pistes pour un temps de réflexion
- Le film que nous venons de voir est inspiré de la parabole du bon samaritain.
- Jésus raconte cette parabole à l’un de ses contemporains qui lui posent la question de savoir
qui est son prochain.
- L’enjeu de la question du contemporain de Jésus était de savoir de quelle personne nous
devons nous faire proche.
- Jésus invite à se faire proche des personnes qui se trouvent sur nos chemins de vie et plus
particulièrement ceux qui ont besoin d’aide.
- En ce début d’année scolaire, cette parabole peut être une invitation à voir chacun des élèves
comme une personne de qui notre équipe est invitée à se faire proche de la façon que chacun
choisira.
Remettre à chaque membre de l’équipe éducative le texte de la parabole
Le texte se trouve en page 4 de ce document.
Inviter à dire ensemble la prière du Notre Père par celles et ceux qui le veulent.
Si on le souhaite, terminer par le chant « Amis dans le Seigneur »
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Temps de prière à partir
de la parabole du « Bon samaritain »
et d’une vidéo sur le regard.
Proposer à celles et ceux qui le souhaitent de faire le signe de Croix.
Vous pouvez introduire ce temps par l’écoute du chant : « Amis dans le Seigneur ».
Vous pouvez télécharger ce chant à l’adresse :
https://www.dropbox.com/s/7jdhhu53cx1qfha/amis-dans-le-seigneur.wma?dl=0
Les paroles du chant se trouve en page 2 de ce document.
Suggestion pour introduire ce temps spirituel :
Vivre la fraternité est un défi quotidien. Dans notre école, nous sommes appelés à un vivre
ensemble du fait que chaque jour nous sommes en relation les uns avec les autres. Cette année,
nous pouvons nous sentir invité à développer des relations plus fraternelles dans ces relations
quotidiennes. En ce début d’année, nous pouvons écouter une parabole que Jésus racontait. Les
paraboles sont des histoires que Jésus employait lorsqu’il souhaitait faire comprendre à ses
auditeurs qui est Dieu et son projet d’amour pour notre monde.
Cette parabole, nous vous proposons de l’écouter.
Lire la parabole :
Le texte se trouve en page 4 de ce document.
A la suite de la parabole, introduire le film suivant
- L’enjeu de la question posée à Jésus est de savoir de quelle personne nous devons nous faire
proche.
- Jésus invite à se faire proche des personnes qui se trouvent sur nos chemins de vie et plus
particulièrement ceux qui ont besoin d’aide.
- Le film que nous allons voir a été réalisé en Allemagne. Il raconte comment des familles
européennes sont entrées en contact avec des réfugiés simplement par le regard.
Projeter le film
Vous pouvez le trouvez en ligne à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=KkEEwBtmy6k

Invitation à un temps de prière pour confier l’année qui s’ouvre.
Les intentions de prière proposées se trouvent en page 5 de ce document.
Si on le souhaite, terminer par le chant « Amis dans le Seigneur »
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Amis dans le Seigneur
Texte: Claire CHATAIGNER et Samuel BROUILLET
Musique: Claire CHATAIGNER

RISQUERONS-NOUS
D’ÊTRE AMIS DANS LE SEIGNEUR
OSERONS-NOUS
OUVRIR NOS PORTES, OUVRIR NOS COEURS
À CET HOMME
CE DIEU POUR LA VIE
QUI NOUS NOMME
“AMIS”.
1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là
Tout près de moi
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.
2. Sur mon chemin tu as tracé
L’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère
Tu es ma pierre
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie.
3. Quand nos chemins se sont croisés
Tu es venu nous rassembler
Au cœur des temps
L’Amour devant
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4. C’est Ton chemin qui est donné
À suivre en toute liberté
Chacun sa voie
Mais avec Toi
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
5. Sur les chemins, tous appelés
À proclamer cette amitié
Par notre foi
«Je crois en Toi »
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
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Evangile selon Saint Luc
En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus lui demanda :
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
L’autre répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »
Jésus lui dit :
« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus :
« Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole :
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain,
qui était en route, arriva près de lui ;
il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha,
et pansa ses blessures
en y versant de l’huile et du vin ;
puis il le chargea
sur sa propre monture,
le conduisit dans une auberge
et prit soin de lui.
Le lendemain,
il sortit deux pièces d’argent,
et les donna à l’aubergiste,
en lui disant :
“Prends soin de lui ;
tout ce que tu auras dépensé en plus,
je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis,
a été le prochain de l’homme tombé
aux mains des bandits ? »
Le docteur de la Loi répondit :
« Celui qui a fait preuve de pitié
envers lui. »
Jésus lui dit :
« Va, et toi aussi, fais de même. »
Lc 10, 25-37 ; traduction AELF
Le Bon Samaritain, Vincent Van Gogh, mai 1890

DIRECTION

DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU
2, rue César Franck • CS81025 • 29196 QUIMPER cedex • Tél : 02 98 64 16 00

FINISTERE

5/5

Intentions de prières proposées à la communauté éducative

En ce début d’année scolaire, nous te confions Seigneur tous les membres de notre communauté
éducative.
Donne à chaque personne de savoir poser un regard bienveillant sur toutes les situations rencontrées et
de vivre dans une plus grande fraternité les relations quotidiennes.

En ce début d’année scolaire, nous te confions Seigneur tous ceux qui vivent des difficultés et qui se
sentent abandonnés.
Mets sur leur route des personnes qui sachent prendre soin d’eux et les aident à se relever pour une vie
digne.

En ce début d’année scolaire, nous te confions Seigneur tous les migrants.
Aide les dirigeants du monde à être attentifs aux personnes et à savoir éveiller les consciences pour
repousser l’exclusion et la peur de l’autre.

En ce début d’année scolaire, nous te confions Seigneur notre diocèse.
Aide-nous à vivre en communion avec les acteurs ecclésiaux pour renouveler notre façon de proposer ton
Evangile au monde.
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