
Apprendre à partager… Apprendre à fleurir 
la vie… 
  

 
Pour construire le visuel 

 
Pour chaque geste de partage accompli, l'enfant dépose une fleur dans le panier de gauche. 
Pour chaque geste de partage dont il est le bénéficiaire, il dépose une fleur dans le panier de 
droite.  
 
Cette fleur peut être dessinée par l'enfant. 
Cette fleur peut aussi être un autocollant.  
 
Un bon moment pour vivre cette activité avec l'enfant pourrait être celui du repas de famille. Un 
parent invite l'enfant à se souvenir d'un plaisir fait à quelqu'un avec qui il a partagé ou, encore, d'un 
plaisir que lui a fait quelqu'un qui a partagé avec lui.  
 
Quand la fleur est placée dans le panier, la famille se rappelle ceci :  
 
Quand quelqu'un partage avec nous,  
c'est comme si ce quelqu'un nous offrait une belle fleur...  
Quand nous partageons avec les autres,  
c'est comme si on leur donnait une belle fleur...  



Lorsqu'on partage avec les autres,  
on ressent souvent de la joie dans son cœur...  
Lorsqu'on partage avec les autres,  
on ressemble à Jésus.  
 
À l'occasion, les parents racontent à l'enfant un passage d'Évangile où l'on reconnaît Jésus dans une 
attitude de partage. (Voir références bibliques plus bas).  
 
On prie avec l'enfant :  
 
Seigneur Jésus, nous sommes heureux de partager ce repas.  
Tu veux que nous partagions avec les autres.  
Donne-nous le goût de partager comme toi, tu partages.  
 
Pour faciliter la démarche  
 
Certains gestes de partage qu'un enfant peut poser 
 
Donner la moitié de la tablette de chocolat à un ami  
Prêter un jouet à une cousine  
Accepter que maman ou papa s'occupe de la petite sœur  
Laisser à son tour, un autre membre de la famille choisir de regarder une autre émission de 
télévision que celle qu'il voudrait lui-même regarder 
Se réjouir parce qu'un autre reçoit un cadeau  
 
Certains textes d'Évangile pouvant être racontés à un enfant  
 
Zachée décide de partager la moitié de son avoir avec les pauvres (Luc 19,1-10)  
Jésus invite ses apôtres à partager cinq pains et deux poissons avec une foule (Marc 6,31-44)  
Jésus demande à une femme de partager de l'eau avec lui parce qu'il a soif (Jean 4,1-15)  
 
Certaines attitudes à avoir avec un enfant pour qu'il développe le sens du partage  
 
Lui faire plaisir en lui offrant quelque chose qu'il aime  
Lui faire remarquer comme il est heureux quand un autre partage avec lui 
Le féliciter quand il a partage un jouet, une friandise…; lui dire qu'il agit à la manière de Jésus 
L'encourager quand il lui est plus difficile de partager; demander avec lui à Jésus de l'aider à être 
plus généreux  
 
L'importance du partage dans la vie chrétienne  
Une réflexion pour les parents  
 
Pour partager, il faut d'abord ouvrir ses yeux. Ouvrir ses yeux pour constater ce dont l'autre a besoin 
ou encore ce qui lui ferait plaisir. Ouvrir ses yeux pour voir les biens matériels, le temps, ou les 
talents dont on dispose et qui pourraient être mis à sa disposition. 
 
Pour partager, Il faut encore ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur pour aimer l'autre tout autant que soi-
même et le considérer plus important que les richesses dont on dispose. Ouvrir son cœur pour 
considérer l'autre comme une sœur, comme un frère qui nous apporte quelque chose et qui attend 
quelque chose de nous.  
 



Pour partager, il faut enfin ouvrir ses mains. Ouvrir ses mains, les paumes parfois tendues vers le 
haut pour saisir ce que l'autre nous offre et qui nous aide à vivre plus heureux. Ouvrir ses mains, les 
paumes parfois tournées vers le bas pour offrir à l'autre ce qu'il peut attendre de nous.  
 
Jésus a su partager les pains et les poissons, le peu qu'il avait, avec une foule (Marc 6,31-44). Il a su 
partager le repas que Lévi lui offrait dans sa maison (Luc 5,29-32). Il a partagé de son temps et de 
ses talents avec les personnes qui avaient besoin de lui pour entendre parler de Dieu et retrouver un 
sens à leur vie. 
 
Dans la famille, comme ailleurs, le partage est une des attitudes qui rendent plus agréables les 
relations entre les personnes. Partager, c'est donner une partie de ce que l'on a ou de ce que l'on 
est. Partager c'est, à la fois, donner et recevoir. Partager avec l'autre, c'est continuer l'action de 
Jésus pour que les gens soient heureux. 
	


