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La solidarité…   

 

 

 

OBJECTIF 

Réfléchir ensemble sur ce qu'est vraiment la solidarité à 

partir d'extraits de textes bibliques. 

VOIR 

Lire la définition suivante : La solidarité est un sentiment 

humanitaire et un lien qui pousse des personnes à s'entraider.  

Sur la base de la définition ; demander à chaque enfant de 

cocher sur la feuille annexée (page 4) les extraits de la bible 

correspondant à la notion de solidarité.  

COMPRENDRE   

1) Reprendre chaque extrait et dire si cela parle de la 

solidarité en expliquant pourquoi. 

2) Donner un post it à chaque enfant pour qu'il écrive 

quelles actions solidaires il voudrait réaliser que ce soit 

pour les autres (aider, etc…) ou pour Dieu (prier, etc…). 
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3) Demander à chaque enfant ce qu'il a écrit et faire une 

liste des actions proposées. 

4) Une fois la liste établie, demander aux enfants de choisir 

6 actions qu'ils désirent réaliser personnellement ou en 

équipe. 

AGIR   

1) Faire reporter à chaque enfant les actions choisies par 

le groupe sur le canevas du cube se trouvant à la page 5. 

 

2) Découper et monter le cube et proposer aux enfants de 

l'utiliser régulièrement le matin en le faisant rouler et 

en essayant durant la journée de réaliser l'action 

proposée. 
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TEMPS DE MEDITATION 

Seigneur, toi qui es Trinité, 

par ta vie tu nous offres 

un modèle unique d’interdépendance, 

de relations vécues 

dans l’amour et de solidarité. 

Fais que nous soyons unis 

pour vivre à ton image. 

Apprends-nous à partager 

les uns avec les autres l’espérance 

que nous transmettent tous ceux 

qui luttent pour la vie 

partout dans le monde. 

Que leur courage nous incite 

à surmonter nos propres divisions, 

à vivre entre nous 

dans une sainte harmonie 

et à marcher ensemble, 

dans la solidarité. 

Toi qui es le Dieu de la vie, 

conduis-nous à la justice et à la paix. 

 

Amen. 
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EXTRAITS TEXTES BIBLIQUES 

Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment 

qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et 

tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte 

encore plus de fruit. Jean 15 

Si un étranger vient séjourner parmi vous dans votre pays, 

vous ne l’exploiterez pas. L’étranger qui réside chez vous sera 

pour vous un compatriote. Tu l’aimeras comme toi-

même.  Lévitique 19 

J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et 

vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 

accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade et 

vous m’avez visité ; j’étais en prison et vous êtes venu jusqu’à 

moi ! » Matthieu 25 

 

D'autres grains tombèrent dans la bonne terre et 

fructifièrent, montant et grandissant et ils rapportèrent l'un 

trente, un autre soixante et un autre cent pour un. Marc 11 

Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez 

« Maître » et « Seigneur », et vous avez raison, car vraiment 

je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé 

les pieds, 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. Heureux êtes-vous, si 

vous le faites…  Jean 13 
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http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=trente
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=autre
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=soixante
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=autre
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=cent
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pour
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