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Marche au rythme de 
l’hymne à l’amour, 

éclairé par le pape François 

 
  
 

Carnet du participant : nom …………………. 
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A la découverte du chapitre IV d’Amoris Laetitia 

Dans le cadre de l’Année « Famille Amoris Laetitia » (19 

mars 2021 – juin 2022), lancée par le pape François, le 

Vicariat invite tout un chacun à vivre un temps de réflexion 

sur l’amour dans le couple et dans la famille à partir du 

commentaire du Pape sur l’hymne à l’amour de St Paul. Ce 

commentaire est tiré du chapitre IV de l’exhortation 

apostolique Amoris Laetitia (AL) qui se traduit par La joie 

de l’amour. 

 

Le temps de réflexion que vous allez vivre sera rythmé par 4 balises où vous 

serez amenés à découvrir un résumé du commentaire du Pape. Les parties en 

italique sont les mots-mêmes du Pape.  
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Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (1 Co 13, 1-8) 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, 
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un 
cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et 
toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne 
suis rien. 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais 
beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert 
à rien. 

L’amour prend patience ;  

l’amour rend service ;  

l’amour ne jalouse pas ;  

il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 

il ne fait rien d’inconvenant ;  

il ne cherche pas son intérêt ;  

il ne s’emporte pas ;  

il n’entretient pas de rancune ; 

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,  

mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 

il supporte tout, il fait confiance en tout,  

il espère tout, il endure tout. 

L’amour ne passera jamais. 
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Balise 1 : La patience et le service 

A.  L’amour prend patience  (AL91 – 92) 

Pour les adultes et ados 

La patience est une qualité de Dieu 

envers son peuple et envers 

chacun de nous, liée à sa 

miséricorde, sa compassion. La 

patience, ce n’est pas accepter la 

maltraitance ou l’agression des 

autres. C’est être maître de soi, ne 

pas nous laisser mener pas nos 

pulsions et par nos exigences que 

les autres soient parfaits ou fassent 

notre volonté comme si nous 

étions le centre du monde. Elle 

permet d’éviter que l’agressivité 

transforme nos relations en 

champs de bataille. Elle est 

indispensable pour vivre ensemble 

en famille et en société. Cette 

patience se renforce quand je reconnais 

que l’autre aussi a le droit de vivre sur 

cette terre près de moi, tel qu’il est. 

Pour les enfants 

La patience est une qualité de Dieu 

envers chacun de nous. Sa patience 

est liée à son amour débordant (sa 

miséricorde) et sa compassion. 

Être patient, ce n’est pas accepter 

de se faire maltraiter ou agresser. 

C’est se maitriser, c’est ne pas 

vouloir que les autres soient 

parfaits ou fassent comme on veut. 

C’est aussi savoir que nous ne 

sommes pas le centre du monde. 

Quand nous sommes patients avec 

l’autre, nous avons une relation 

calme avec l’autre et l’on évite de 

se bagarrer. La patience est 

indispensable pour vivre ensemble 

en famille et en société. Cette 

patience se renforce quand je reconnais 

que l’autre aussi a le droit de vivre sur 

cette terre près de moi, tel qu’il est. .

A quels moments me suis-je déjà 

surpris à être patient ? Comment 

l’ai-je vécu ? Et mon entourage ? 

Quels sont les fruits de cette 

patience ? 

Avec qui pourrais-je être 

davantage patient(e) ? 

« L’amour est patient » : Qu’est-ce 

que ça veut dire pour moi ? 

A quel moment ai-je été très 

patient ? Comment je me suis 

senti ? 

Avec qui pourrais-je être plus 

patient (quelqu’un de ma famille 

ou à l’école) ? 
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B. L ’amour rend service  (AL 93-94) 

Pour les adultes et les ados 

La patience est une attitude active 

“serviable” parce qu’elle est 

accompagnée par une activité, par 

une réaction dynamique et créative face 

aux autres. Elle montre que l’amour 

bénéficie aux autres et les promeut. Car 

l’amour doit se mettre dans les 

œuvres, c’est « faire le bien ». Il s’agit 

d’un amour en actes, gratuit et 

fécond qui apporte du bonheur 

autant à celui qui le donne qu’à 

celui qui le reçoit.

Pour les enfants 

Quand on prend l’autre tel qu’il 

est, que nous allons à son rythme, 

notre patience se met au « service » 

de l’autre. L’amour doit se mettre 

dans nos actions Être serviable, 

c’est chercher ce qui pourrait aider 

l’autre et le mettre en valeur. Le 

service porte du fruit et apporte 

beaucoup de bonheur à celui qui le 

donne et à celui qui le reçoit

Comment ma patience a-t-elle pu 

se traduire en acte, être un 

service pour l’autre ? 

 

A qui pourrais-je rendre un 

service autour de moi ? 

Comment ? 

Découvertes et réflexions suite à la balise 1 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Pour tous :  

Le mot qui ressort le plus pour moi à la fin de cette réflexion 

……………………… 
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 Tout au long de la balade : 

• Trouve dans ce qui t’entoure quelque chose qui a 

nécessité beaucoup de patience pour être réalisé. 

• Prend-les en photo ou note-les dans ton carnet. 

• Avant d’arriver à la balise suivante, tu peux partager ce que 

tu as trouvé avec ton équipe. 

Ma trouvaille est  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  



7 

Balise 2 : L’humilité 

A. L’amour ne jalouse pas - L’amour n’envie pas (AL 95-96) 

Pour les adultes et les ados 

Si je ne suis pas absorbé(e) par 

mon propre bien-être et que je sais 

que l’amour m’invite à valoriser 

l’autre, je ne tombe pas dans le 

piège d’envier l’autre parce que je 

ne vois pas le bonheur de l’autre 

comme une menace. Au contraire, 

je me réjouis de son succès parce 

que Dieu nous donne tout pour 

que chacun, moi comme les autres, 

puisse en jouir. Le bonheur des 

autres nous rappelle que nous 

avons tous des dons différents et 

des chemins divers. Il nous incite 

ainsi à découvrir le nôtre ! 

Qu’est-ce qui est positif dans ma 

vie ? 

Quels sont les succès des autres 

pour lesquels je peux me 

réjouir ? 

Quand m’est-il arrivé d’envier 

quelqu’un ? A quelle occasion ? 

Qu’est-ce que ça dit de moi (de 

ce que j’ai vécu, de mes besoins, 

de mes blessures) ? Qu’est-ce qui 

m’aiderait à dépasser cela ? 

Pour les enfants 

Quand j’aime, je ne pense pas qu’à 

moi, je vois que l’autre a de belles 

qualités et je suis content(e) quand 

il/elle est content(e). Je ne l’envie 

pas et je ne pense pas que le 

bonheur de l’autre va me rendre 

malheureux. Au contraire, je me 

réjouis de son succès parce que 

Dieu nous donne tout pour que 

chacun, moi comme les autres, 

puisse en profiter. Le bonheur des 

autres me rappelle que nous avons 

tous des dons différents et des 

chemins divers. Il nous pousse 

ainsi à découvrir le nôtre ! 

Quels sont les dons/talents/ 

qualités que j’ai ? 

Quels sont les dons/talents/ 

qualités de mes parents, frère(s) 

et sœur(s), … ? 

Qu’est-ce qui est positif dans ma 

vie ?  

Quand m’est-il arrivé d’envier/ 

jalouser quelqu’un ? Comment 

pourrais-je vivre cela autrement ? 
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B. L’amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil -                

Sans faire étalage ni fanfaronner (AL 97-98) 

Pour les adultes 

Le désir de se grandir devant les 

autres, le besoin de se montrer 

« plus » que les autres et 

d’impressionner – parfois jusqu’à 

perdre le sens des réalités parce 

qu’on « se croit » plus grand ou 

meilleur –, rend arrogant, 

insupportable et dominateur. La 

logique de la domination […] ou la 

compétition […] met fin à l’amour, 

tandis que celle de l’humilité 

permet de comprendre, protéger 

et servir l’autre. Ce qui rend grand, 

c’est l’amour, et l’amour met 

l’autre au centre. 

Puis-je me remettre en mémoire 

des situations où j’ai renoncé à 

mes idées pour écouter et 

réaliser celles de mon conjoint ou 

d’un proche ? Comment l’ai-je 

vécu ? 

Qu’est-ce qui m’inspire dans 

l’attitude d’humilité de Jésus ? 

Pour les enfants et ados 

Parfois, on a envie de montrer 

qu’on est le meilleur, on a envie de 

fanfaronner, d’impressionner et 

cela rend arrogant, parfois même 

insupportable. Quand on essaie de 

dominer, d’être le meilleur coûte 

que coûte, on n’est pas dans 

l’amour/l’amitié avec l’autre, on 

essaie plutôt de l’écraser.  

Quand on est modeste/humble, 

on protège et on est au service de 

l’autre. Ce qui rend grand, c’est 

l’amour, et l’amour met l’autre au 

centre. 

Rappelle-toi une situation où toi 

ou un de tes ami(e)s a gagné 

sans s’en vanter. Comment t’es-tu 

senti ?  

Rappelle-toi une situation où tout 

le monde était content même si 

tout le monde n'avait pas 

gagné ? 
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C. L’amour ne fait rien d’inconvenant - Amabilité (AL 99-100) 

Pour les adultes et ados 

Parler avec dureté, utiliser des 

mots ou des gestes qui humilient, 

attristent, dénigrent, mettent en 

relief les limites de l’autre, ces 

comportements sont inappropriés 

à l’amour. La rencontre de l’autre 

n’est possible qu’à celui qui réalise 

que l’autre n’a pas le devoir de satisfaire 

ses nécessités et qu’il est possible de 

s’unir dans un projet commun, 

bien que chacun soit différent. 

Celui qui aime est positif, courtois 

et agréable, il déteste faire souffrir, 

choisit des mots qui encouragent, 

consolent et fortifient. Son 

attitude n’est pas envahissante, 

mais au contraire respectueuse de 

la liberté. La vie d’amitié, de couple 

et de famille nous met à l’école de la 

délicatesse et nous apprend le 

langage et le regard aimables de 

Jésus. 

Pour les enfants 

Parler avec dureté, utiliser des 

mots ou des gestes qui humilient, 

attristent, rabaissent l’autre, ces 

comportements sont inappropriés 

à l’amour. Si tu veux rencontrer 

l’autre (un nouveau copain/une 

nouvelle copine de classe, 

quelqu’un que tu vois pour la 1ère 

fois…), commence par te dire que 

l’autre n’est pas comme tu aimerais 

qu’il soit ; il a ses qualités et ses 

défauts (comme toi !) et vos 

différences ne vous empêcheront 

pas de réaliser quelque chose 

ensemble. Celui qui aime est 

positif, aimable et agréable, il 

déteste faire souffrir, choisit des 

mots qui encouragent, consolent 

et fortifient. Il ne s’impose pas et 

laisse l’autre faire les choses à sa 

manière. La vie d’amitié et de 

famille nous apprend la 

délicatesse, le langage et le regard 

aimables de Jésus. 

 

Quels sont les mots ou les gestes que j’emploie pour exprimer mon 

amour/amitié (qui réconfortent, encouragent, fortifient, stimulent) ? 

Qu'est-ce qui m'encourage ? Qu'est-ce que je fais pour encourager les 

autres ?  
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D. L’amour ne cherche pas son intérêt - Détachement (AL 101-102) 

Pour les adultes et ados 

« Celui qui est dur pour soi-même, pour 

qui serait-il bon ? […] Il n’y a pas 

d’homme plus cruel que celui qui se 

torture soi-même » Si 14, 5-6 

« Ne cherchez pas chacun vos propres 

intérêts, mais plutôt que chacun songe à 

ceux des autres » Ph 2, 4 

Comment allier ces deux vérités ? 

Le Pape nous dit que même s'il 
faut s’aimer soi-même comme 
condition psychologique pour 
aimer les autres, il ne faut pas donner 
priorité à l’amour de soi-même comme s'il 
était plus noble que le don de soi aux 
autres. Celui qui aime cherche plus à 
aimer qu’à être aimé, à aimer au-delà 
de la justice et à déborder gratuitement, 
sans rien attendre en retour. 

 

Pour moi, qu’est-ce que le ‘don 

de soi’ et comment est-ce que je 

le vis concrètement dans ma vie ? 

Y a-t-il des exemples autour de 

moi qui m’inspirent ?

Pour les enfants 

Pour aimer les autres, on a besoin 

de s’aimer soi-même, de 

reconnaître toutes ses qualités.  

Mais il ne faut pas penser plus à soi 

qu’aux autres comme si on était 

plus important que les autres.  

Quand on aime vraiment, on 

n’attend pas toujours que l’autre 

nous donne quelque chose en 

retour !  

 

Devant une grande part et une 

petite part de gâteau à se 

partager avec d’autres, quelle est 

ma réaction habituelle ?

Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à 

consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à 

aimer. Car c’est en donnant qu’on reçoit et en s’oubliant 

qu’on se trouve.    St François 
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Découvertes et réflexions suite à la balise 2 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Le long de la balade vers la balise suivante : 

Chaque enfant, à tour de rôle et pendant 1 minute, 

propose une façon de marcher (en canard, sans marcher sur 

de l’herbe, …) et chacun cherche à faire plaisir à ce jeune 

meneur du jeu. 

 

Pour tous : le mot qui ressort le plus pour moi à la fin de cette réflexion 

 

 ...................................................................................................................................  
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Balise 3 : La recherche de la paix 

A. L’amour ne s’emporte pas - Sans violence intérieure (AL 103-104) 

Pour les adultes 

« Ne s’emporte pas » se réfère à une 

action intérieure d’indignation provoquée 

par quelque chose d’extérieur, qui nous 

fait entrer dans un mécanisme de 

défense vis-à-vis des autres. Cette 

action intérieure d’indignation est 

saine quand il s’agit par exemple de 

s’indigner face à une injustice, mais 

est nuisible quand elle imprègne toutes 

nos attitudes devant les autres. Quand 

la colère est là, nous sommes 

invités à ne pas la laisser nous 

envahir. Dieu est là pour nous 

aider à nous en libérer. Face à cette 

violence intérieure, nous sommes 

invités à la reconnaître et à lui dire 

toujours « non » tout en cherchant 

à donner un signe de notre volonté 

de paix. 

Quand je suis en colère, comment 

pourrais-je dire « non » à la 

violence intérieure tout en 

reconnaissant que je suis en 

colère et qu’elle a peut-être des 

raisons d’être là ? 

Pour les enfants et ados 

Quand on s’emporte, c’est parce 

qu’on trouve que quelque chose 

d’injuste nous arrive. Alors, on 

veut se défendre vis-à-vis de 

l’autre.  

C’est bon de réagir quand il y a une 

vraie injustice, mais quand elle 

dure, elle peut faire mal aux autres 

et à soi-même. Quand la colère est 

là, c’est mieux de ne pas la laisser 

nous dominer. Dieu est là pour 

nous aider à nous en libérer. Sois 

attentif à ta colère, dis-lui « non » 

quand elle te pousse à faire 

quelque chose qui peut faire mal et 

cherche plutôt à donner un signe 

de paix.  

 

Est-ce qu'il m'arrive de trop vite 

me fâcher, être en colère ?  

Comment je montre que je suis 

en colère ? 

Qu'est-ce que je fais pour arrêter 

d'être fâché ? 
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B. L’amour n’entretient pas de rancune - Le pardon (AL105-108) 

Pour les adultes et ados 

La rancune est un sentiment qui 

pénètre au plus profond de nous et 

qui vieillit en nous. Elle nous 

pousse à prendre note de tout le 

mal qui nous est fait. Le 

comportement contraire de la 

rancune est le pardon, un pardon qui 

se fonde sur une attitude positive, qui 

essaie de comprendre la faiblesse d’autrui 

et cherche à trouver des excuses à l’autre. 

L’image du Christ peut nous 

inspirer : « Père, pardonne-leur, ils 

ne savent ce qu'ils font ».  

Face à une offense, une déception, 

le pardon est souhaitable mais pas 

toujours facile. Pour pouvoir 

pardonner, il faut passer par 

l’expérience libératrice de nous 

comprendre et de nous pardonner 

nous-même car notre 

comportement influence nos 

relations interpersonnelles et notre 

vie en famille. Faire l’expérience 

d’être pardonné gratuitement par 

Dieu nous donne aussi la force de 

pouvoir pardonner. Le pardon 

permet que notre vie de famille 

soit un lieu de compréhension, 

d’accompagnement, de tolérance 

et non de tension. 

Pour les enfants 

La rancune, c’est quand on n’arrive 

pas à pardonner à l’autre. Elle reste 

au fond de nous et elle nous 

pousse à retenir tout le mal qui 

nous est fait. Le contraire de la 

rancune, c’est le pardon, un 

pardon qui essaie de comprendre 

l’autre et cherche à lui trouver des 

excuses. L’image du Jésus peut 

nous aider, lui qui a pardonné 

quand il était sur la croix alors qu’il 

n’avait rien fait de mal ! 

Quand quelqu’un nous a fait du 

mal, c’est bien de pardonner mais 

ce n’est pas toujours facile. Pour 

nous aider, nous pouvons nous 

rappeler que Dieu nous pardonne 

toujours et nous souvenir des 

moments où quelqu’un nous a 

pardonné. Pardonner apporte la 

paix autour de nous. 
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Questions 

Pour les adultes et ados 

Quelles sont les situations 

vécues où j’ai eu du mal à 

pardonner ? Si j’en rencontrais 

de similaires, comment pourrais-

je mieux les vivre ? Comment la 

figure du Christ m’éclaire-t-elle 

sur le pardon ? 

Pour les enfants  

Est-ce que c'est facile pour moi 

de demander pardon ? 

Est-ce qu'il y a une situation que 

je n'arrive pas à pardonner ? 

Comment est-ce qu'on demande 

pardon à quelqu'un ? Jésus 

pourrait-il m’aider ? 
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C. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste mais trouve sa joie dans ce 

qui est vrai - Se réjouir avec les autres (AL 109-113) 

 

Se réjouir du bonheur de l’autre, sans avoir besoin de se comparer ou 

d’entrer en compétition est source de joie. La famille doit toujours être un lieu où 

celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie, sait qu’on le fêtera avec lui. 

 

Questions pour les adultes et ados 

M’arrive-t-il de me comparer et 

d’avoir du mal à me réjouir d’une 

bonne nouvelle pour un autre ? 

Qu’est-ce que cela dit de moi ?  

Comment pourrais-je davantage 

reconnaître mes ressources et 

mes qualités ? Qu’est-ce qui peut 

m’aider à me réjouir du succès ou 

du bonheur des autres ? 

Questions pour les enfants 

Tu as des copains, une famille. 

Qu'est-ce qui leur est arrivé 

récemment et pour lequel tu es 

content pour eux ? 
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Découvertes et réflexions suite à la balise 3 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

Pour tous : le mot qui ressort le plus pour moi à la fin de cette réflexion 

 

 ...................................................................................................................................  
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Le long de la balade vers la balise suivante : 

Je partage avec un autre un moment de bonne entente et de 

bonne ambiance, dans la paix. 
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Balise 4 : La ténacité 

A. L’amour supporte tous - L’amour excuse tout (AL 111-113) 

Pour les adultes 

La liste [des qualités de l’amour] est 
complétée par quatre expressions qui 
parlent d’une totalité : ‘‘tout’’ ; excuse 
tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 
Ainsi est mis en évidence avec force le 
dynamisme propre à la contre-culture de 
l’amour, capable de faire face à tout ce 
qui peut le menacer. 

Excuse tout concerne l’usage de la 
langue : ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. Il s’agit de 
renoncer à la diffamation qui 
touche à la réputation de 
quelqu’un. Car l’amour exige le 
souci de l’image des autres, avec une 
délicatesse qui conduit à préserver même 
la bonne réputation des ennemis. Il 
s’agit donc de dire du bien de 
l’autre et de taire ce qui peut nuire 
à son image. C’est une question 
d’attitude intérieure : ne pas 
réduire l’autre à sa faiblesse - il est 
beaucoup plus que cela - et ne pas 
exiger de lui ou d’elle ce qu’il ne 
sait pas donner. L’amour cohabite 
avec l’imperfection, il l’excuse, et il sait 
garder le silence devant les limites de l’être 
aimé. 

Pour les enfants et ados 

La liste [des qualités de l’amour] est 
complétée par quatre expressions qui 
parlent d’une totalité : ‘‘tout’’ ; excuse 
tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 

Quand on dit que l’amour excuse 
tout, on veut dire, entre autre : ne 
condamnez pas. Jésus dit 
d’ailleurs : ne condamnez pas et vous ne 
serez pas condamnés. Si je dis du mal 
de quelqu’un, il va être blessé. En 
plus, je risque que les autres 
répètent ce que j’ai dit, ce qui fera 
encore plus de mal. Quand je vois 
quelque chose que je n’aime pas en 
l’autre, il vaut parfois mieux que je 
me taise en me rappelant qu’il a 
aussi des qualités. Cela n’empêche 
pas, si quelqu’un fait quelque 
chose qui est très mal ou de 
dangereux à mes yeux, d’en parler 
à un adulte. Je suis invité à dire du 
bien de l’autre pour que les autres 
aient envie d’aller avec lui. 
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Questions pour les adultes 

Qu’est-ce qui peut aider à éviter 

de critiquer une personne qui 

nous irrite ? Quand je raconte 

quelque chose, est-ce que ce 

que je dis est vrai, bienveillant, 

utile (trois tamis dits de 

Socrate) ?

Questions pour les enfants 

A quoi ça sert de dire du mal de 

quelqu’un ? Si on dit du mal de 

moi, qu’est-ce que cela me fait ? 

 

 

Questions pour les ados? 

Quand quelqu’un lit une critique/une moquerie de lui-

même sur les réseaux sociaux, qu’est-ce que cela peut lui faire ? 

Puis-je m’engager quand j’écris sur les réseaux sociaux à ce que ce soit 

vrai, bienveillant, utile (trois tamis dits de Socrate) ? 
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Socrate avait dans la Grèce antique, une haute réputation de 

sagesse. 

Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit : 

« Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ? 

– Attends un instant. Avant de commencer, peux-tu me dire si tu as  

fait passer ce que tu as à me dire par les trois tamis ? 

– Les trois tamis ? 

– Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire 

sur mon ami est vrai ? 

– Non, j’en ai simplement entendu parler… 

– Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer en utilisant un autre 

tamis. Celui de la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce 

quelque chose de bon ? 

— Ah non, au contraire ! 

— Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu 

n’es même pas certain qu’elles soient vraies. Tu 

peux encore passer le test, car il reste un tamis, 

celui de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce 

que mon ami aurait fait ? 

— Non, pas vraiment. 

— Eh bien ! dit Socrate en souriant, si ce que tu 

as à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère 

ne pas le savoir et quant à toi, je te conseille de 

l’oublier ! » 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/IMG/pdf/les_trois_tamis.pdf 

 
Vrai 

 
Bienveillant 

 
Utile  

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/IMG/pdf/les_trois_tamis.pdf
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B. L’amour croit tout -  L’amour fait confiance  (AL 114-115)  

Pour les adultes 

La confiance dont il s’agit ici ne 

consiste pas seulement à ne pas 

suspecter l’autre, mais à reconnaître 

la lumière allumée par Dieu qui se cache 

derrière l’obscurité. […] L’amour fait 

confiance, il préserve la liberté, il renonce 

à tout contrôler, à posséder, à dominer. 

Cette liberté qui rend possibles des 

espaces d’autonomie, d’ouverture au 

monde et de nouvelles expériences, permet 

que la relation s’enrichisse […] car 

lorsque quelqu’un sait que les autres ont 

confiance en lui et valorisent la bonté 

fondamentale de son être, il se montre 

alors tel qu’il est, sans rien cacher. Une 

famille ou une relation où l’on 

redonne toujours affectueusement 

sa confiance permet le 

jaillissement de la véritable identité 

de ses membres et provoque le 

rejet de la fausseté. 

Comment est-ce que je montre 

ma confiance à mon conjoint, mes 

enfants, mes proches ? 

Quels en sont les fruits ?

Pour les enfants et ados 

L’amour fait confiance. Quand on 

aime, on laisse l’autre libre on ne 

veut pas tout contrôler, posséder, 

dominer. On permet à l’autre 

d’apporter de nouvelles idées, on 

lui donne de la valeur. L’autre se 

montre alors tel qu’il est, sans rien 

cacher.  

Ça veut dire quoi, avoir 

confiance ?  

Quand est-ce qu’on m’a fait 

confiance ? Comment je me suis 

senti ? 

Quand ai-je fait confiance ?  
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C. L’amour espère tout - L’amour espère (AL 116-117) 

Pour les adultes 

Relié à la confiance, l’amour 

signifie qu’il espère toujours que 

l’autre peut changer, qu’une 

maturation est possible. Nous 

sommes invités à la fois à accepter 

que certaines choses ne se passent 

pas comme on le désire et à 

espérer en même temps que, peut-

être Dieu sait tirer quelque bien des 

maux qu’il n’arrive pas à vaincre sur 

cette terre. D’autre part, l’espérance 

inclut aussi la certitude d’une vie 

au-delà de la mort et que l’autre est 

appelé à la plénitude du ciel. Là, le 

véritable être de cette personne brillera 

avec toute sa puissance de bien et de 

beauté. On peut dès lors espérer cette 

plénitude que toute personne recevra un 

jour dans le Royaume. 

Quels sont les changements que 

je rêverais voir en une personne 

aimée et qu’elle n’arrive pas à 

mettre en place ? 

Comment est-ce que je le vis ? 

Comment est-ce que je peux 

m’adapter à cette situation et 

comment mon attitude peut-elle 

être bénéfique à notre relation ? 

Pour les enfants et ados 

Relié à la confiance, l’amour 

signifie qu’il espère toujours que 

l’autre peut changer, évoluer. 

Nous sommes invités à la fois à 

accepter que certaines choses ne se 

passent pas comme on le désire et 

à espérer en même temps que, 

peut-être Dieu sait tirer quelque 

chose de bien des maux qu’il 

n’arrive pas à vaincre sur cette 

terre. En plus, dans l’espérance il y 

a aussi la certitude d’une vie au-

delà de la mort et que l’autre est 

appelé au grand bonheur du 

Royaume de Dieu où brillera la 

personne merveilleuse qui se cache 

en lui.  

Connais-tu des personnes de la 

Bible qui ont changé au contact 

de Jésus ? Et toi, qu'est-ce que tu 

espères changer en toi ?  
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D. L’amour endure tout - L’amour supporte tout (AL 118-119) 

Pour les adultes 

Aimer, c’est aussi supporter toutes 

les contrariétés dans un esprit 

positif, c’est manifester une option 

courageuse pour le bien que rien 

ne peut abattre. Le pape cite 

longuement Martin Luther King : 

“Celui qui te hait le plus a quelque chose 

de bon en lui […] et lorsque 

tu arrives au stade où tu peux 

regarder le visage de chaque 

homme et y voir ce que la 

religion appelle ‘l’image de 

Dieu’, tu commences à aimer 

en dépit de tout. […] lorsque 

tu as l’occasion d’infliger une 

défaite à ton ennemi, c’est le 

moment de ne pas le faire […]. Le fort, 

c’est celui qui peut rompre l’engrenage de 

la haine”. Cultiver cette force rend 

capable de faire du bien au-delà 

des sentiments : telle est la 

puissance de l’amour. 

Comment est-ce que je réagis 

quand je suis très contrarié(e) ou 

lorsqu'il y a un conflit dans mes 

relations personnelles (conjoint, 

parent, équipier, enfant, ...) ? 

Quelle prière nait dans mon cœur 

devant l’exigence et/ou la 

puissance de l’amour ?  

Pour les enfants et ados 

Aimer, c’est aussi voir le côté 

positif de chaque chose quoi qu’il 

nous arrive, c’est toujours vouloir 

le bien. Le pape cite longuement 

Martin Luther King : “Celui qui te 

hait le plus a quelque chose de bon en lui 

[…] et lorsque tu arrives au stade où tu 

peux regarder le visage de 

chaque homme et y voir ce 

que la religion appelle 

‘l’image de Dieu’, tu 

commences à aimer en 

dépit de tout. […] lorsque 

tu as l’occasion d’infliger 

une défaite à ton ennemi, 

c’est le moment de ne pas 

le faire […]. Le fort, c’est celui qui peut 

rompre l’engrenage de la haine”. 

Cultiver cette force rend capable 

de faire du bien au-delà de ce qu'on 

ressent : telle est la puissance de 

l’amour. 

Quand on te fait du mal, 

comment te défendre sans te 

venger ? 

Quand est-ce que tu t’es 

réconcilié avec quelqu’un ? 

Comment as-tu fait ? 

Comment répandre l'amour plutôt 

que la haine ? 
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Découvertes et réflexions suite à la balise 4 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

 

 

Pour tous : le mot qui ressort le plus pour moi à la fin de cette réflexion 

 

 ...................................................................................................................................  

D
E

F
I 

p
o

u
r 

le
s
 e

n
fa

n
ts

  

Le long de la balade vers la balise suivante : 

Un jeu de confiance 

- Mettez-vous par deux 

- Allez jusqu’à la balise suivante , un des deux ayant les yeux 

bandés et faisant confiance aux directions données oralement 

par l’autre 

- N’oubliez pas d’échanger les rôles       

L’amour est contagieux : clip « one day » proposé par Life Vest Inside 

https://youtu.be/nwAYpLVyeFU  

https://youtu.be/nwAYpLVyeFU
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Temps de prière 

Prière de Saint François 

d’Assise 

Seigneur, dans le silence de ce jour 

naissant, je viens te demander la 

paix, la sagesse et la force.  

Je veux regarder aujourd’hui le 

monde avec des yeux tout remplis 

d’amour, être patient, 

compréhensif, doux et sage, voir 

au-delà des apparences tes enfants 

comme tu les vois toi-même, et 

ainsi ne voir que le bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à toute 

calomnie, garde ma langue de 

toute malveillance, que seules les 

pensées qui bénissent demeurent 

en mon esprit, que je sois si 

bienveillant et si joyeux que tous 

ceux qui m’approchent sentent ta 

présence.   

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,  

et qu’au long de ce jour je te révèle.  

Amen  

 

Prière du pape François à la 

Sainte Famille, en conclusion 

de “Amoris Laetitia” 

Jésus, Marie et Joseph   

en vous, nous contemplons la 

splendeur de l’amour vrai, en toute 

confiance nous nous adressons à 

vous. 

Sainte Famille de Nazareth,   

fais aussi de nos familles un lieu de 

communion et un cénacle de 

prière, d’authentiques écoles de 

l’Évangile et de petites Églises 

domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth,   

que plus jamais il n’y ait dans les 

familles des scènes de violence, 

d’isolement et de division ; que 

celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth,   

fais prendre conscience à tous du 

caractère sacré et inviolable de la 

famille, de sa beauté dans le projet 

de Dieu.  

Jésus, Marie et Joseph,  

Écoutez, exaucez notre prière  

Amen ! 
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Prière à l’occasion de l’Année Amoris Laetitia : L’amour familial : 

vocation et chemin de sainteté 

Père très Saint,  

nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de 

la famille. 

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, 

pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de petites 

Églises domestiques elles sachent témoigner de Ta présence et l’amour avec 

lequel le Christ aime l’Église. 

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des 

souffrances, par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître : 

soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les 

appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde 

et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. 

Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te 

rencontrer et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux ; 

pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients d’être un 

signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des 

enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour 

l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. 

Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à 

la sainteté dans l’Église comme un appel à se faire protagoniste de 

l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en communion avec les 

prêtres et tous les autres états de vie. 

Bénis la Rencontre Mondiale des Familles 

Amen 
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Prière issue du livret n°4 accompagnant les vidéo du Pape sur AL  

Seigneur,  

l’amour est patient, accorde-moi de 
savoir attendre en respectant le temps 
de chacun ; 

l’amour est bienveillant, aide-moi à 
toujours désirer le bien de l’autre avant 
le mien, même si cela me coûte ;  

l’amour n’est pas envieux, apprends-
moi à me réjouir des succès des autres ;  

l’amour ne se vante pas, donne-moi 
l’humilité de reconnaître tes dons ;  

l’amour ne se gonfle pas, aide-moi à 
mettre les autres au centre ;  

l’amour ne manque pas de respect, fais 
que dans l’autre, je puisse voir ton 
visage ;  

l’amour ne cherche pas son propre 
intérêt, fais-moi goûter la joie de la 
gratuité ; 

l’amour ne s’énerve pas, retire de mes 
lèvres les mots qui peuvent blesser ;  

l’amour ne tient pas compte du mal 
reçu, accorde-moi un regard d’amour ;  

l’amour ne se réjouit pas de l’injustice, 
ouvre mon cœur aux besoins de mes 
frères ; 

l’amour se réjouit de la vérité, guide nos 
pas vers Toi. 

Seigneur, donne-nous la joie de nous 
sentir aimés par Toi d’un amour qui 
excuse tout, croit tout, espère tout, 
endure tout. 

Seulement ainsi nous pourrons désirer 
donner Ton Amour à chacun de nos 
frères.  

Amen

Quelques refrains sur l’amour  

1. Où sont amour et charité, Dieu est 
présent (D511) 

https://www.chantonseneglise.fr/chant/3424/ou-
sont-amour-et-charite 

Où sont amour et charité,  

Dieu lui-même est présent,  

Car l'amour est de Dieu,  

Car Dieu est amour. 
 

2. Ubi caritas (D40-68)  
Ubi Caritas et amor 
Ubi caritas, Deus ibi est 
   

3. Aimer c'est vivre – 199 – D'après St 
Jean; P&M: G. Lefèbvre 

Aime et tu sauras que l'amour fait vivre 

Aime et tu vivras, car aimer c'est vivre.  
 

4. Aimer c’est tout donner X 59-79 
d’après ste Thérèse de l’EJ 
Musique Fr. Ephraim 

https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheq
ue/chants/aimer-cest-tout-donner-586/ 
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout 
donner, aimer c’est tout donner et se 
donner soi-même 
 

5. El alma que anda en amor ni cansa ni 

se cansa  
(L'âme qui marche dans l'amour ne se 
fatigue ni ne se lasse) 
 
 

6. En todo amar y servir (x4) 
(En tout , aimer et servir) 
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L’amour jamais ne passera 

(Cté de l’Emmanuel N°14-22) 
https://youtu.be/eFQEXeqCRWk  

R. L´Amour jamais ne passera, 

L´Amour demeurera, 

L´Amour, l´amour seul, 

La charité jamais ne passera, 

Car Dieu est Amour. 

1. Quand j´aurais le don de la 

science, 

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges, 

Sans amour, je ne suis rien. 

2. Si je donnais mes biens en 

aumône, 

Si je livrais mon corps aux flammes. 

Si ma foi déplaçait les montagnes, 

Sans amour, je ne suis rien. 

3. La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 

Ne cherche pas son avantage. 

4. La charité ne jalouse personne, 

La charité jamais ne s´irrite. 

En tout temps elle excuse et espère, 

La charité supporte tout. 

5. Un jour, les langues vont se taire, 

Les prophéties disparaîtront, 

Devant Dieu le Seigneur notre 

maître, 

Seul l´Amour restera. 

Grand comme ça! 
https://youtu.be/aJfNMIr8W0A  

R : L'amour de Dieu est grand 

comme ça 

Est grand comme ça, est grand 

comme ça 

Il est pour toi, il est pour moi, 

Alleluia 

1. Que je sois assis, que je sois 

débout 

En train de sourire, en train de 

pleurer 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

2. Quand je joue au foot, ou bien du 

piano 

Que je rate la guitare, ou bien fais dodo 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

3. Si j'fais une bêtise, j'dois pas la 

cacher 

Mais de tout mon cœur demander 

pardon 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

4. Que je sois petit, ou déjà très grand 

Je peux aimer Dieu, lui offrir mon 

cœur 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

NB : Les gestes peuvent être appris avec la 

vidéo

https://youtu.be/eFQEXeqCRWk
https://youtu.be/aJfNMIr8W0A
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