
Apprendre à accueillir… Apprendre à 
ouvrir sa maison… 

 
Pour construire le visuel 

 
Pour chaque geste d'accueil accompli, l'enfant dessinera  
 
soit la porte,  
soit une première fenêtre,  
soit une deuxième fenêtre,  
soit une lucarne,  
soit de la fumée,  
soit des fleurs. 
 

 

 
 
Un bon moment pour faire cela pourrait être le moment où l'enfant se prépare à aller au lit. Le ou les 
parents révisent avec lui sa journée et lui permettent de reconnaître les gestes d'accueil qu'il a 
posés. Ils lui racontent, à l'occasion, un passage d'Évangile où l'on reconnaît Jésus dans une attitude 
d'accueil. (Voir des références bibliques plus bas)  



 
Quand le dessin est complété, la famille dessine un soleil dans lequel on écrit le nom de 
Jésus...  
 
On se souvient alors de ceci :  
 
Lorsqu'on accueille les autres, 
on ressemble à Jésus...  
on est dans la lumière de Jésus...  
 
On prie avec l'enfant :  
 
Seigneur Jésus, je t'aime très fort.  
Seigneur Jésus, toi, tu m'accueilles toujours.  
Seigneur Jésus, toi, tu accueilles tout le monde.  
Seigneur Jésus, donne-moi le goût d'accueillir les autres. 
 
Pour faciliter la démarche  
 
Certains gestes d'accueil qu'un enfant peut poser  
 
Faire une joie à maman ou à papa qui revient du travail. 
Recevoir la gardienne ou le gardien avec le sourire.  
Accepter la venue d'un autre pour jouer.  
Faire un dessin pour marraine qui vient rendre visite.  
Prêter sa chambre à grand-maman qui vient passer quelques jours.  
Inviter un voisin avec qui personne ne joue.  
 
Certains textes d'Évangile pouvant être racontés à un enfant  
 
Jésus accueille les enfants (Luc 18,15-17)  
Jésus accueille de nouveaux amis pour en faire ses disciples (Marc 1,16-20)  
Jésus accueille un sourd-muet (Marc 7,31-37) 
 
On trouve dans les évangiles de nombreux récits de guérison où Jésus accueille un lépreux, un 
aveugle, un paralytique...  



 
Certaines attitudes à avoir avec un enfant pour qu'il développe le sens de l'accueil  
 
Bien l'accueillir et accueillir les autres devant lui. 
Le féliciter quand il a été accueillant; lui dire qu'il agit à la manière de Jésus.  
L'encourager quand l'accueil est plus difficile, demander avec lui à Jésus d'ouvrir son cœur à 
l'accueil.  
 
L'importance de l'accueil dans la vie chrétienne  
Une réflexion pour les parents  
 
Dans le mot accueillir, on retrouve le verbe cueillir. Et cueillir une fleur, ce n'est pas l'arracher au sol. 
C'est, au contraire, la prendre avec grand soin pour n'en briser ni les pétales, ni les feuilles.  
 
Accueillir une personne, c'est la recevoir comme un cadeau que l'on traite avec respect. Accueillir 
l'autre, c'est prendre le temps de lui ouvrir et ses bras et son cœur. C'est l'écouter de telle manière 
qu'il se rende compte que ce qu'il dit est important pour nous. C'est lui parler de telle façon qu'il 
perçoive qu'il a de la valeur à nos yeux. 
 
Jésus savait accueillir les autres. Il accueillait les enfants en disant : « Laissez venir à moi les petits 
enfants (Luc 18,16). » Il accueillait des personnes que d'autres excluaient comme les lépreux (Luc 
17,11-19). Il accueillait même une femme pécheresse venue lui parfumer les pieds en présence de 
Pharisiens qui s'en scandalisaient (Luc 7,36-50). Oui, Jésus accueillait toutes celles et tous ceux qu'il 
rencontrait sur sa route sans jamais poser de condition à son accueil.  
 
Notre foi en Jésus peut s'exprimer dans notre accueil des autres. Il importe que nous nous 
demandions si notre accueil ressemble à celui que pouvait avoir Jésus pour les autres. Qui 
accueillons-nous? Comment les accueillons-nous? Pourquoi les accueillons-nous de telle manière 
plutôt que de telle autre?  
 
Dans une vie de parent, les occasions sont multiples de développer des attitudes d'accueil. Accueil 
des membres de la famille, accueil des voisins, accueil des étrangers, accueil des amis... Ces 
multiples accueils sont peut-être le signe de notre accueil du Seigneur. 
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