Pistes de réflexion pour une animation à l’occasion de la Toussaint.
Tous les Saints se sont dits comblés de joie car ils ont mis leur espérance dans la promesse que Dieu
a faite aux hommes de ne jamais les abandonner. Ils ont su garder dans leur cœur ce petit morceau
d’arc-en-ciel dont Dieu leur a fait cadeau.
La Toussaint est la fête de tous ces bienheureux qui ont trouvé SENS à leur vie et découvert ainsi le
chemin de l’éternité.
Le bonheur est-il une chimère ?
Est-il une chose à obtenir ou un don à accueillir ?
Souvent, il marche à nos côtés sans se faire voir, sans dire un mot…
Et si le bonheur n’était qu’à l’intérieur de nous ?
L’expérience nous apprend que malheur et bonheur cohabitent dans nos vies. L’œil et le cœur
semblent moins sensibles au bonheur qu’au malheur.
Notre malheur, c’est de ne pas voir nos petits bonheurs. Il faut que nous en retrouvions l’accès !
Les prophètes de malheur sont nombreux mais si nous devenions des prophètes de bonheur ?
L’humanité a besoin d’air frais, de lumière, d’espérance.
Difficile, me direz-vous, en regardant notre monde : chômage, inflation, terrorisme, tensions
internationales, famine, drames familiaux…
Le bonheur proposé dans les béatitudes ne correspond pas à la vision du bonheur véhiculée dans les
propagandes modernes d’où toute souffrance et tout problème sont exclus.
En prononçant « heureux », Jésus proclame le bonheur de la personne. Celle-ci passe avant toute
chose, avant la loi, avant les institutions. La personne est sacrée. Elle est aimée inconditionnellement
par Dieu qui lui confie la réalisation totale de son Royaume. C’est une joie véritable fondée sur une
foi et une espérance.
Quand Jésus propose le bonheur, c’est au prix d’un retournement profond de nos attitudes. Il ne
triche pas avec la condition humaine dont il connait les inquiétudes et les pauvretés. Le bonheur ne
s’acquiert pas à bon marché. Il passe par des chemins difficiles.
Il y a bonheur à se libérer de soi , à être authentique et vrai, à accueillir la souffrance, à se libérer de
nos petits esclavages, à se réconcilier, à vivre en paix, à cultiver la bienveillance !

Les enfants sont capables de comprendre les petits bonheurs quotidiens car ils ont le cœur ouvert.
Apprenons-leur à les repérer et proposons-leur de se fabriquer une boite à bonheurs dans laquelle ils
garderont précieusement la trace (dessins , objets, écrits ) de petits bonheurs tout simples croisés
chaque jour. Cela pourra être partagé en classe ( du moins si les enfants le désirent )

Les Béatitudes, trésor des chrétiens
Les Béatitudes sont le cœur de l’Évangile,
le portrait de Jésus en actes.
Elles sont une invitation et une promesse de bonheur,
et ce bonheur se trouve en marchant :
en hébreu, la racine « Béatitudes » évoque la marche…
Toute la vie de Jésus incarne ces paroles.
C’est lui qui nous ouvre ce chemin et nous le donne.
Sans lui, nous n’y croirions pas
car la vie n’est pas tendre, ni celle d’hier, ni celle d’aujourd’hui.
Le porche d’entrée de ce programme est la pauvreté de cœur,
qui donne d’être heureux, aujourd’hui même.

« Heureux les pauvres! Oh! pas n’importe lesquels,
mais les pauvres de cœur!
Ceux dont le cœur est vide de tout,
mais débordant de l’essentiel, de l’amour du Seigneur.
Cœur humble et disponible comme celui d’un enfant,
cœur libéré, cœur ouvert et accueillant,
cœur avide de donner, de tout donner quand on n’a plus rien:
donner son temps, son sourire et sa peine,
donner sa joie aussi, donner la parole, céder le pas...
donner sa main, surtout à celui qui la prend. »

Prière
Seigneur, délivre notre cœur de tout ce qui l’encombre,
de toutes nos richesses et toutes nos suffisances,
de toutes nos vanités et toutes nos complaisances,
de tous nos savoir-faire et de tous nos savoir-dire

qui nous font si importants et presque indispensables,
de tous nos acquis et toutes nos certitudes,
de toutes nos idées et toutes nos habitudes.
Seigneur, libère notre cœur de tous ces encombrements.
Que toutes nos richesses reçues de toi
soient dans nos mains, à la disposition de tous.
Alors nous connaîtrons la pauvreté de cœur,
celle qui apporte la plus grande des richesses,
la possession de ton Royaume.
Amen.
Paul Coutal

En collectionnant les petits bonheurs , nous devenons des

ALLUMEURS DE BONHEUR !

Excellent travail à tous !
Cordialement
Marie-Rose.

