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Note préliminaire : On s’assure d’avoir à sa disposition une Bible. 

Diapo-01 – Logo + animateurs  

Dans cette capsule nous parlerons de mission! Celle que nous partageons dans nos diverses 

familles charismiques (i.e. reliées à un charisme), mais aussi, celle que nous sommes 

personnellement, puisque chacun de nous peut dire : « Je suis mission »! Cette affirmation 

peut sembler un peu abstraite! C’est justement ce que nous allons tenter de mieux 

comprendre. 

Diapo-02 – Mission du CLEFC  

Un des mandats du CLEFC, est de vous procurer des outils d’animation et de formation qui 

puissent être repris partout où vous le souhaitez.  C’est ce que dit notre énoncé de mission. 

Nous appartenons à des Familles charismiques différentes; mais nous partageons un même air 

de famille.  Nous sommes tous mobilisés par une figure évangélique au cœur de notre 

engagement.  Ce n’est pas banal comme fondement de notre communion!   

P. Alors que les projets de rencontre en personne ne sont pas possibles pour un certain temps, 

nous tenons à maintenir le contact. C’est dans cet esprit que nous produisons des capsules 

d’information et d’animation, dont celle-ci.  Nous souhaitons qu’elles soient utiles pour vos 

besoins d’approfondissement de foi. Vous pouvez aussi vous en inspirer, et les diffuser pour 

développer vos propres animations virtuelles dans vos milieux, en groupes lorsque cela sera 

possible. D’autres capsules viendront. C’est aussi ça la mission du CLEFC !  

     Début de l’animation sur le thème de « Je suis mission » (Diapo de la vidéo) 

La vidéo que nous allons maintenant visionner se rapproche de la réalité de nos vies lorsque 

se présente une situation imprévue. Regardons ce qui s’y passe. (Placer le curseur sur l’image de 

la diapo-02 du PowerPoint et cliquez sur la flèche apparaissant à gauche et en bas de la diapo)  

 

Vidéo - Lancement de la vidéo coccinelle (Sam) – Fermer mon micro 
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Diapo 04 : Que s’est-il passé?  Nous avons vu une coccinelle en détresse qui est seule, renversée 

et incapable de se relever. Une autre coccinelle (que nous appellerons Sam) qui passe par là, voit 

la situation … de loin !  Cette coccinelle lui est inconnue.  Il lui serait donc aisé de passer tout droit!   

Réflexion : Est-ce que je suis capable d’identifier des situations où j’ai vu, reconnu ou 

rencontré des personnes seules, incapables de se relever? (On prend quelques minutes 

pour y penser, écrire et lorsque cela est possible, échanger des témoignages) --- Bon 

partage! 

Bon retour! Continuons notre réflexion sur ce qui s’est passé! Notre bon ami Sam vole jusqu’à la 

coccinelle en trouble… et, immédiatement, entreprend de l’aider i.e. la remettre sur ses pattes. 

Malgré tous ses efforts, il n’y arrive pas. Il se rend bien compte que seul, il ne peut rien faire.   

Réflexions :  

• Est-ce que je suis capable d’identifier des situations où j’étais dans une position 

semblable à celle de la coccinelle en trouble? Cela peut-être au niveau humain ou 

spirituel. 

• Comment me suis-je senti quand, « enfin », quelqu’un est venu à mon aide? 

Est-ce que ce scénario n’évoque pas en vous une certaine scène d’Évangile? Eh oui, la parabole 

du « Bon Samaritain (Lc 10, 29-37).  Nous vous proposons maintenant qu’une personne lise le 

texte : Luc 10, 29-37 (Voir l’annexe 02), pendant que tous écoutent.  Si vous êtes seul(e), vous 

lisez lentement le texte afin de bien visualiser la scène et à haute voix de préférence. 

Diapo 05 : Le Bon samaritain (Pendant la lecture) 

Diapo 06 : Le Bon samaritain (questions - réflexions)  

Maintenant que le texte a été lu, voici ce que nous vous proposons de réfléchir avec notre ami 

Sam le Bon Samaritain (partager si vous êtes en groupe) : 

1. Exprimer le mot qui vous a le plus frappé dans l’audition du texte (sans explication). 

2. Nommer le personnage de la parabole qui retient le plus votre attention et dites 

pourquoi. 

3. Relier le mot qui vous a frappé et/ou le personnage qui a retenu votre attention à une 

expérience personnelle. 

4. Une expérience vécue dans ma Famille charismique. 

5. Relire le texte évangélique à la lumière de votre expérience personnelle. 
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Diapo 06-07 : Le Bon samaritain (questions - réflexions suite)  

6. Dans la vidéo, Sam va retrouver son groupe et explique la situation. Tout le groupe, on 

imagine rempli de compassion, rejoint Sam afin de l’aider à secourir cette coccinelle 

inconnue et en difficulté.  

a. Comment cette démarche est-elle exprimée dans la parabole de saint Luc? Comment 

est-ce que le Samaritain est un « témoin de compassion »?  

b. Comment fait-on le lien entre cette démarche de Sam et le fait d’être « témoin » dans 

la vie de ma famille associative charismique ? (S’il y a lieu) 

c. Dans la vidéo, le groupe pèse de tout son poids pour secourir la coccinelle en détresse 

et parvient à la remettre de nouveau sur ses pattes. Comment expliquer que le 

témoignage suscite un engagement personnel, et même un engagement 

communautaire? On identifie des expériences vécues dans nos familles associatives 

ou des zones dans lesquelles l’engagement pourrait être plus pertinent. 

7. Il pourrait alors s’ensuivre un moment de prière lorsque les circonstances le permettent. 

On pourrait exprimer des REGRETS d’avoir manqué de compassion; des DEMANDES pour 

que le Seigneur avive notre charité; des ACTIONS DE GRÂCES pour les merveilles dont on 

a été les témoins dans nos familles associatives. 

 

CONCLUSION  

Pour une foule de raisons, il peut être difficile pour les membres associés de se réunir, de 

partager des expériences d’apostolat communes, de fraterniser et de célébrer. Chacun de nous 

peut s’identifier à la coccinelle laissée seule, et on sait que c’est une réalité aujourd’hui.  En 

annexe du document d’animation qui sera placé sur notre site Web y est inscrit différentes idées 

d’œuvres que l’on appelle de miséricorde. 

Diapo 08 : Illustration de divers témoignages de compassion  

Est-ce possible, avant de mettre fin à notre rencontre, d’élaborer des projets pour maintenir 

le moral des personnes les plus esseulées, de partager des projets en lien avec le charisme 

propre de notre famille associative pour assurer la fraternité, l’entraide et même la 

célébration? 

Vidéo - Lancement de la vidéo coccinelle (Sam) et ensuite 2 minutes de silence 

Diapo 09 - Je suis Mission! 

Voilà! C’est ainsi que se termine la présente capsule. Nous souhaitons que l’expérience vous a 

plu et puisse être utile.   

         Allons de l’avant!  

Prière à Marie pour le groupe (Voir en annexe)  
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ANNEXE-01 

Œuvres de miséricorde corporelles 

Donner à manger aux affamés.   

Quand je refuse de partager mon repas  

Quand je fais la sourde oreille à ceux qui me tendent la main.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Donner à boire à ceux qui ont soif.  

Quand je gaspille l’eau dans la douche ou en me brossant les dents.  

Quand je ne prête pas attention à la soif spirituelle de mes enfants ou de mes proches.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

Vêtir ceux qui sont nus.  

Quand j’accumule inutilement des vêtements qui pourraient être partagés. 

Quand l’apparence devient une priorité dans mes relations.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Accueillir les étrangers.  

Quand je refuse d’accueillir une nouvelle personne dans mon groupe d’amis.  

Quand je cède à la peur devant l’autre qui est différent.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Assister les malades.  

Quand je suis impatient ou irrespectueux envers les personnes qui sont âgées.  

Quand je néglige ma relation avec ma famille au profit de mes activités.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Visiter les prisonniers.  

Quand je résiste à faire les premiers pas vers la personne que j’ai offensée ou blessée.  

Quand je nie certains problèmes ou difficultés au sein de ma famille, de mon entourage.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Ensevelir les morts.  

Quand je laisse la peur m’envahir lorsqu’il est temps de parler de la mort.  

Quand j’omets de témoigner ou de faire mémoire de ceux qui nous ont précédés.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde. 
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Œuvres de miséricorde spirituelles  

Conseiller ceux qui sont dans le doute.  

Quand je cède à la gêne lorsqu’il est temps d’annoncer en qui je crois.  

Quand j’omets de témoigner de ma foi devant ceux qui me posent des questions.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Enseigner les ignorants.  

Quand je néglige de transmettre mes connaissances de foi sur Jésus, la Parole de Dieu et 

l’Église.  

Quand je feins de ne pas connaître l’enseignement de l’Église.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Avertir les pécheurs.  

Quand je garde silence devant une injustice.  

Quand je tarde, par crainte, à dénoncer une situation malsaine. 

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Consoler les affligés.   

Quand je préfère rester avec mes amis plutôt que d’aller vers une personne qui est triste ou 

seule.  

Quand je néglige de parler des vrais problèmes ou de ce qui fait mal avec mes proches.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Pardonner les offenses.  

Quand je cultive la rancune ou la vengeance. 

Quand je ramène toujours les fautes du passé dans mes relations interpersonnelles.   

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Supporter patiemment les personnes ennuyeuses.  

Quand je refuse de faire un effort pour maintenir un lien avec quelqu’un envers qui j’ai moins 

d’affinité. 

 Quand je me décourage à la première déception et que je ferme mon cœur à l’autre.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.   

 

Prier Dieu pour les vivants et les morts.  

Quand je laisse les soucis ou les habitudes attiédir ma relation avec Dieu, mon Bon Berger. 

Quand je mets de côté ma vie de prière parce que je suis trop occupé ou fatigué.  

 Jésus, enveloppe-moi de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde. 
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ANNEXE 02 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 

Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question: « Maître, que dois-je 

faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda: « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit? Que 

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 tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as 

bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » 

Mais lui, voulant montrer qu’il était un homme juste, dit à Jésus: « Et qui donc est mon prochain? 

» Jésus reprit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-

ci, après l’avoir dépouillé, roué de coups, s’en allèrent en 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 voyage, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de pitié. Il 

s’approcha, pansa ses plaies 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 qui était tombé entre les mains des bandits? » Le docteur de la Loi répond: « Celui 

qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit: « Va, et toi aussi, fais de même. » 

Acclamons la Parole de Dieu! 
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ANNEXE-03 

Prière à Marie 
 

Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles: 

fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille 

paroles de ce monde ; 

fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque 

personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, 

démunie, en difficulté. 

 

Marie, femme de la décision, 

illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole 

de ton Fils Jésus, sans hésitations ; 

donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour 

que d’autres orientent notre vie. 

 

Marie, femme de l’action, 

fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour 

apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, 

dans le monde la lumière de l’Évangile. 

Prière du pape François 

 

 


