
 Un enfant, les yeux bandés, fait le parcours en se laissant guider par la parole des autres
membres de la famille.
Proposer à l’enfant de refaire le même parcours toujours avec les yeux bandés mais en se
laissant guidé par une seule voix.

Inviter chacun à s’assoir confortablement en famille.

Allumer une bougie et ouvrir « Dieu dans nos vies » page 40 du cahier des bonnes
nouvelles ou la Bible « Exode chapitre 14, versets 10-16 et 21-22 ».

Faire le signe de croix

Chanter Alleluia code clapeo VJFSR

Lire le texte.

Dire : « Aujourd’hui, nous allons expérimenter la confiance, et regarder l’expérience de Daniel,
un personnage biblique, dans l’épreuve. »

Jouer en famille : imaginer un parcours d’obstacle dans la maison ou dans le jardin.
1.

2.
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Echanger en famille : « Quelle est la différence entre les deux expériences ? L’une est-elle
plus facile que l’autre ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui a aidé à surmonter les obstacles ? Qu’est-ce
qui est nécessaire pour avancer ? »

Partager en famille : « Quels sont les obstacles que nous rencontrons dans nos vies ?
Qu’est-ce qui nous aide à les surmonter ? »

Regarder le tableau du peintre Rubens (code clapeo KPBRG)

S’exprimer : « Que voyons-nous ? Que ressentons-nous en observant ce tableau ? Imaginons
l’histoire : que raconte ce tableau ? "

Ouvrir la Bible et lire le récit biblique de Daniel 6, 12-2 : 
Les hommes qui avaient comploté contre lui [Daniel] se précipitèrent et le surprirent en train de
prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : « N’as-tu
pas fait mettre par écrit cette interdiction : Tout homme qui, dans les trente jours à venir,
adressera une prière à un dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux
lions ? » Le roi répondit : « Oui, c’est la décision que j’ai prise. Et, selon la loi des Mèdes et
des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi : « Daniel, un des déportés de Juda, ne
tient compte ni de toi, ni de ton interdiction, ô roi ; trois fois par jour, il fait sa prière. » En
apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel.
Jusqu’au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes
revinrent à la charge auprès du roi : « N’oublie pas, ô roi, que, selon la loi des Mèdes et des
Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors le roi ordonna
d’emmener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel : « Ton Dieu, que tu sers
avec tant de constance, c’est lui qui te délivrera ! »
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On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l’ouverture de la fosse ; le roi la scella avec le
cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût
irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais ; il passa la nuit sans manger ni boire, il ne fit venir
aucune concubine, il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l’aube, au petit jour, et se rendit en
hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d’une voix angoissée : « Daniel,
serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper
aux lions ?  Daniel répondit : « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais ! Mon Dieu a envoyé son ange, qui
a fermé la gueule des lions. Ils ne m’ont fait aucun mal, car j’avais été reconnu innocent devant lui
; et devant toi, ô roi, je n’avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de
tirer Daniel de la fosse. On l’en retira donc, et il n’avait aucune blessure, car il avait eu foi en son
Dieu.

Echanger en famille : « Comment Daniel a-t-il traversé l’épreuve ? A quoi cela nous invite-t-il ? »
Lire le texte page 50 du cahier des bonnes nouvelles. 

Prier : « Seigneur Daniel t’a fait confiance. Quand nous avons peur nous aussi, Seigneur, aide-
nous à nous tourner vers toi avec confiance comme Daniel l’a fait. »

Chanter ensemble « mon Dieu et notre Dieu » code clapeo BYBQX et/ou page 37 du cahier des
bonnes nouvelles. 

Dire ensemble la bénédiction : « Que le Seigneur nous bénisse et nous soutienne dans les
épreuves. » 

Faire le signe de croix.
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