
                     CAMPAGNE DM-EPER 2018   MOZAMBIQUE-COLOMBIESILLONS D’ESPOIR

INT
RO

DU
CT

IO
N

15

RÉ
FL

EX
IO

NS
PA

YS
-P

RO
JE

TS
AN

IM
AT

IO
NS

ANIMATION POUR LES ENFANTS
Cette animation est proposée à partir du récit du repas sur l’herbe ( Jean 6, 1-15 ), faisant 
ainsi le lien avec la réflexion biblique proposée par le pasteur Abílio Mahumana au sujet du 
récit de la multiplication des pains (voir pages 20 et suivantes).

Objectifs
 - Découvrir l’histoire en faisant ressortir :

 - le contraste entre les petits moyens à disposition et les grands effets

 - le rôle de Jésus dans ce partage de la vie en abondance

 - le rôle du jeune garçon qui met ce qu’il a à la disposition de toutes et tous

 - Découvrir le partage à la suite de Jésus comme une ressource pour la vie ensemble

 - Faire le lien avec la campagne DM-EPER « Sillons d’espoir »

Déroulement
Après des mots d’accueil, introduire les enfants à la symbolique du pain, soit en en appor-
tant et en discutant de ce que le pain représente, soit en fabricant du pain sur place en 
suivant la recette de la page 14.

Introduire le récit biblique en disant qu’au temps de Jésus le pain était l’aliment essentiel 
des repas. Le raconter soit avec une narration en cercle, soit avec une narration simple, soit 
avec un Kamishibaï ( disponible au CIDOC, notice http://urlz.fr/79rF ).

Echanger avec les enfants sur le récit avec des questions comme :

 - qu’est-ce que tu comprends de cette histoire ?

 - as-tu déjà partagé ce que tu avais ? si oui, avec qui ?

 - qu’est-ce que tu as ressenti ?

 - de quoi aurions-nous besoin pour organiser un tel repas ?

 - quel est pour toi l’aliment de base ? penses-tu qu’il est le même partout dans le monde ?

Ouvrir les enfants à la dimension sociale du partage en le vivant avec eux autour d’un 
pique-nique comprenant le pain présenté au début. Si on a fabriqué du pain, il ne sera 
certainement pas prêt pour le partage, il faudra en apporter un déjà cuit. On peut aussi 
distribuer des petits pains ( ou des sachets de farine de la campagne ) que les enfants 
pourront rapporter à la maison pour les partager en famille.
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Elargir la notion du partage en présentant la campagne « Sillons d’espoir » à partir de 
photos ou d’un film en choisissant soit les projets en Colombie, soit ceux du Mozambique. 
Il est aussi possible de faire venir un-e intervenant-e de DM-échange et mission ou de 
l’EPER. Faire ressortir comment, grâce à la foi en Jésus, la petitesse des moyens peut 
déboucher sur de beaux résultats.

Concrétiser le partage avec les partenaires au Mozambique ou en Colombie par une de 
ces activités : 

 - en présentant les exemples de dons qui se trouvent au dos du flyer de la campagne et 
en faisant une collecte ;

 - en réalisant une fresque collective qui pourra être remise au secrétariat de DM-échange 
et mission ou à celui de l’EPER qui la transmettra, dans la mesure du possible, au Mozam-
bique ou en Colombie. Cette fresque peut illustrer le récit biblique : des enfants peignent 
ou dessinent Jésus, la foule autour, les disciples et le jeune garçon, ces corbeilles de 
pain, l’herbe, le bord du lac, etc. D’autres écrivent la parole biblique « donnez-leur vous-
mêmes à manger. » Tous peuvent écrire leur nom parmi les gens de la foule ;

 - en rédigeant ensemble avec les enfants une prière exprimant différents besoins, rêves, 
envies. Cette prière peut s’inspirer de la prière « J’ai besoin » en page 32 et peut être 
partagée lors d’un culte campagne dans la paroisse ;

 - en apprenant le chant mozambicain « Kanimambo » en page 35 qui veut dire « merci 
beaucoup ». Si les enfants sont associés à un culte campagne, ils pourront l’interpréter 
à ce moment-là.

Terminer en disant le Notre Père en mettant en avant le « donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour ». Se quitter en prenant du pain ( ou de la farine ) pour partager à la maison 
et en remettant à chaque enfant un flyer de la campagne.

Pour aller plus loin 
Des ressources complémentaires et d’autres pistes d’animation sont à disposition sur 
www.dmr.ch/campagne 

Animation proposée par Michel Durussel

Animateur Terre Nouvelle de l’EERV


