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PRIEZ

  

Mt 18, 3-5

Et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour 
devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus 
grand dans le royaume des Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme 
celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

Les enfants doivent être soutenus et protégés par tous les moyens. 
« L’enfant est le plus grand cadeau de Dieu pour la famille, pour un 
peuple et pour le monde » (sainte mère Teresa). Les enfants sont le futur 
de l’humanité. Par nature, ils ont besoin d’aide. Cependant, ils 
grandissent parfois dans des conditions révoltantes. Dans de 
nombreuses parties du monde, ils manquent de soins médicaux les plus 
élémentaires, d’une alimentation appropriée, d’une scolarisation, 
parfois même d’un foyer. Par ailleurs, il existe des scandales permanents 
au sujet de trafic d’enfants, du travail des mineurs, des phénomènes des 
« enfants de la rue », des enfants soldats, des mariages précoces ou 
encore d’abus sexuels. Au niveau national et international, il faut 
combattre avec détermination toute violation de la dignité des garçons 
et des filles, leur exploitation sexuelle ou toute autre forme de violence, 
afin que leur dignité et les droits de tout enfant soient respectés.

Seigneur Jésus Christ, dans l'amour tendre que tu t’es approché des 
enfants. Je regarde : quelle merveille qu'un enfant ! Tu as aussi mis 
quelque chose dans mon cœur, pour que je ne puisse qu’aimer en 
voyant un enfant. Je sens un désir ardent de tout donner pour le 
protéger contre les catastrophes et les mauvaises expériences qui 
éclatent. Ne laisse jamais cette impulsion quitter mon cœur. Et donnes 
aussi un nouvel amour envers les enfants dont les parents sont sur le 
point de les laisser seuls ou même de partir ou de les trahir. Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Certains parlent de " faire " ou de " se débarrasser " d'un enfant. Que 
    veut dire Mère Térésa quand elle dit des enfants qu' ils sont "le plus 
    grand don de Dieu" ?

2. Jean Ziegler a dit un jour : "L'économie mondiale pourrait facilement 
    nourrir 12 millions de personnes. Cela signifie qu'un enfant qui meurt 
    de faim aujourd'hui a été assassiné." Pourquoi l'humanité d'une 
    société se mesure-t-elle à la façon dont elle traite ses enfants ? 

3. Pourquoi l'abus sexuel sur les enfants et les adolescents (surtout s' il 
    se produit à l' intérieur de l'église) est-il un péché mortel d’une gravité 
    inconcevable ?   

4. Y a-t-il un moment où vos parents peuvent vous "renvoyer" (vous 
    libérer de leur protection) ? Pouvez-vous renvoyer vos parents ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Informez-vous en ligne sur les endroits où certains produits sont 
fréquemment ou uniquement fabriqués par des enfants.

Identifier les produits et boycotter ces produits (ne pas les acheter).

Acceptez-vous ce défi ?

Les enfants sont l'amour 
divin rendu visible 
(Novalis)

Pourquoi les enfants ont-ils besoin d’une protection spéciale ?122
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quelque chose dans mon cœur, pour que je ne puisse qu’aimer en 
voyant un enfant. Je sens un désir ardent de tout donner pour le 
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