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Textes de la séance n°10 « Transmettre » 

 

Dans la bible,  

Le livre du Deutéronome 6 :  
« 04 Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 05 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta force. 06 Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 07 Tu les 
rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. » 
 
Dans l’évangile selon Saint Marc 9 : 
« 31 car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils 
avaient peur de l’interroger. 33 Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De 
quoi discutiez-vous en chemin ? » 34 Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui 
était le plus grand. 35 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 36 Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, 
et leur dit : 37 « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
 
La Seconde lettre de Saint Paul à Timothée 1 :  
« 05 J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi : c’était celle qui habitait d’abord Loïs, ta grand-mère, et celle 
d’Eunice, ta mère, et j’ai la conviction que c’est aussi la tienne. 06 Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don 
gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. 07 Car ce n’est pas un esprit de peur 
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. » 
 

 Quels sont les deux canaux de transmission évoqués dans ces textes ? 
 Quels sont les liens entre l’accueil des enfants et l’unité de l’Eglise ? 

 
 
 

 
Dans la Tradition, Extrait du « Projet Educatif Paroissial du Confluent » 

« Ce projet éducatif porte les activités de jeunesse de la paroisse catholique du Confluent qui couvre les communes de 
Conflans Sainte Honorine, Andrésy et Maurecourt. Cette population de 52000 habitants est en forte croissance. Ce projet 
vise le soutien aux familles dans leur mission d’éducation et de transmission des moyens de la foi, avec une option 
préférentielle pour les plus démunis et les jeunes portant un handicap.  

Finalité : « Servir la croissance du jeune dans toutes les dimensions de sa personne ». 

Cette finalité renvoie à la conception que l’on a de la personne humaine et de ses différentes dimensions, autrement dit à 
une anthropologie. Notre association est clairement confessionnelle catholique. Notre tradition philosophique et religieuse 
a élaboré au cours des 21 siècles derniers une conception de l’homme fondée sur une anthropologie biblique et patristique 
(St Augustin), différents courants de philosophie grecs (Aristote), médiéval (St Thomas d’Aquin), moderne (Blondel) et 
contemporain (Simone Weil, Michel Henry). St JB de la Salle, Don Bosco, St Angèle Mérici, Daniel Brottier, Baden Powel et le 
P. Sevin et de nombreux autres fondateurs nous ont aussi laissé une solide tradition éducative vivante aujourd’hui dans les 
mouvements chrétiens de jeunesse. Ultimement, le concile Vatican II propose une idée de la personne humaine qui 
rassemble ces traditions dans la constitution « Gaudium et Spes ».  

Objectifs 

1. Découvrir sa vie intérieure et construire sa liberté religieuse 
2. Apprendre à faire des choix raisonnés et responsables 
3. Découvrir ses talents et se construire dans un savoir-faire 
4. Construire des relations humaines, homme et femme, dans un projet commun 
5. Connaître et aimer son environnement : naturel, historique et artistique 
6. S’accomplir dans le don de soi 

Ces objectifs fondamentaux devront être mis en œuvre dans des projets pédagogiques, notamment ceux de la « Colo 
Catho », le camp d’été paroissial et le « Patronage du Confluent ». » 

Question : Chacun des objectifs renvoie à des points abordés dans nos rencontres : lesquels ?  


