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Catéchèse du samedi 

 

Un commandement nouveau 

 

Information pour les parents : 
 

Voici un beau texte d’un enseignement de Mère Teresa sur l’amour. 

 

Les gouttes d'amour 

Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a 

besoin, c’est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est pas par 

l’apport continuel de petites gouttes d’huile? Qu’il n’y ait plus de goutte d’huile, il n’y 

aura plus de lumière, et l’époux dira: «je ne te connais pas. » Mes amis, que sont ces 

gouttes d’huile dans nos lampes? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours: 

La joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité et la patience, simplement 

aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de 

pardonner, notre manière de parler et d’agir. Voilà les véritables gouttes d’Amour qui 

font brûler toute une vie d’une vive flamme. Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; Il n’est 

pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. 

(Tiré du site Internet : Idée caté) 

 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.theobule.org/video/le-commandement-nouveau/490 

 

Questions à discuter en famille : 
 

En message d’adieu à ses disciples, Jésus leur dit : « Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés ». C’est ce qui comptait le plus pour lui. 

 

• Pour toi aimer et être aimé est-ce que c’est important? Pourquoi? 

• Qu’est-ce qui fait que tu te sens aimer? 

• Qu’est-ce que tu fais pour démontrer ton amour aux personnes qui 

t’entourent? 

• Au cours de la semaine, sois attentif aux personnes de ton entourage et si tu 

sens que quelqu’un a particulièrement besoin de se sentir aimé fait quelque 

chose de spécial pour cette personne. 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

 

https://www.theobule.org/video/le-commandement-nouveau/490
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