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B’ATTITUDE POUR UN MONDE DU CŒUR
Tous super pour un monde du cœur !

Sens…
« Vous êtes super ! » Voilà une exclamation surprenante pour inviter à donner sens au message de Jésus, lui qui
nous dit : « Heureux êtes-vous ! » Dire à quelqu’un « Tu es super » va bien au-delà d’un constat d’une action
originale. Il s’agit au contraire de révéler ce qu’il y a de superbe en lui, qui est à l’image de Dieu, et qui lui ouvre un
chemin de bonheur, le chemin des Béatitudes. Dieu, parce qu’il aime chacun de nous, nous veut heureux et sait déjà
ce que chacun porte en lui de super.
À la Toussaint, quand l’Église proclame les Béatitudes, elle invite chacun à un chemin de bonheur proposé par le
Christ, nous mettant les uns et les autres au cœur du monde pour un monde du cœur.
Dieu nous veut superbement heureux.
Entre enseignants…
•
•
•

•
•
•

Introduire le pasto’fil 2 en projetant la vidéo « Vous êtes super ! » : https://youtu.be/lVprRsn9RX4
Recueillir les réactions. Quels effets de cette interpellation sur les personnes ?
Quelles distinctions entre dire « c’est super ! » et « vous êtes super ! » ? Echanger.
Être super n’est-ce pas déjà être en voie de sainteté ? Pas besoin de faire des choses extraordinaires pour être
« bienheureux ».
Lire et partager l’une des versions du récit des Béatitudes proposées en ajoutant [ils sont super]. Se laisser
interpeller par cette lecture.
Parcourir les propositions du pasto’fil et construire une démarche commune à vivre ensemble.
Dans le sens de ce pasto’fil, il est possible de relire la vie du saint patron de l’école afin de repérer ce qui permet
de dire de lui : « Il est super, pleinement artisan de p’tits bonheurs ! »

Avec les plus petits …
Étape1 : Vous êtes super !
• Pour cette étape, l’enseignant aura affiché avant l’arrivée des enfants des smileys « Vous
êtes super ! » un peu partout dans la classe. Laisser les enfants réagir, regarder les
smileys… pendant le temps de l’accueil.
• L’enseignant donne sens à l’expression « vous êtes super » par quelques faits de vie de classe. Par exemple,
« vous êtes super les enfants quand vous jouez ensemble, quand vous partagez vos jouets, quand vous arrivez le
matin avec un grand sourire… ».
• Puis poursuivre l’échange en questionnant : « qu’est-ce
Pour prier…
que cela fait dans votre cœur quand je vous dis : vous
Seigneur, à moi aussi tu me dis « Tu es super »
Alors un grand soleil de joie rayonne dans mon cœur
êtes super ! » ?
Donne-moi de dire à tous ceux que je rencontre « Tu es
• Prendre le temps de la prière « Tu es super ! »
Super »
L’enseignant donne à chacun, personnellement, un
Pour mettre dans leur cœur Ta joie !
smiley « Tu es super ! ». L’enfant le colle dans son cahier de vie.
• Terminer par le  Chant « Au cœur du monde » (refrain uniquement)
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Étape 2 : En vue du rassemblement « vous êtes super ! »
• Prévoir un temps de rassemblement non connu des enfants pour un effet de surprise.
• Pour le rassemblement, réaliser un grand smiley décoré « vous êtes super ! »
• Vivre le rassemblement
o Chaque classe rejoint le lieu de rassemblement en brandissant son smiley « vous êtes super ! »
o  Chant « Au cœur du monde » (refrain uniquement)
o Mot d’accueil (voir proposition en annexe) et interpellation de chaque classe « vous êtes super ! » par le
chef d’établissement et proclamation du récit des Béatitudes (version des plus grands)
o  Chant « Au cœur du monde »
Étape 3 : Un temps pour s’émerveiller
• Au coin regroupement, après avoir allumé un lumignon, proclamer le récit des béatitudes (version adaptée aux
petits) et s’en émerveiller.
• Inviter chaque enfant à décorer un smiley « vous êtes super » qu’il offrira à sa famille.
• Pendant la réalisation du smiley, l’enseignant passe auprès de chacun afin de lui permettre de formuler une
B’attitude de papa et/ou maman (par exemple : « vous êtes super pour vos bisous, ça me fait du bien », « vous
êtes super quand on va se promener, quand on joue dans le jardin… je me sens bien avec vous »).
• Accrocher le smiley de la classe à la porte de celle-ci.
Étape 4 : Vivre les B’attitudes pour une Super attitude !
• Au coin regroupement, recueillir les témoignages des enfants alors qu’ils ont offert leur smiley à la maison.
• Reprendre la prière « Tu es super ».
• Coller un smiley sur le planisphère dans l’espace-prière en disant : « Les enfants, en
collant ce smiley sur notre planisphère, nous voulons, en étant tous super, rendre ce
monde plus beau chaque jour. »
•  Chant « Au cœur du monde »

Parole de Dieu
(Extrait de : « l’Évangile raconté par les enfants » de J.Debruyne Bayard Jeunesse) – version adaptée aux petits.

Jésus disait à la foule :
Ils sont heureux, [ils sont super], les petits, parce que Dieu se fait petit.
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui ont de la tristesse dans leur cœur, parce que Dieu enlève les tristesses.
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui ont un jardin de tendresse dans leur cœur, parce que ce sont eux qui
gagnent. Ils sont plus forts que les champions.
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui veulent qu’il y ait plus de justice parce que la justice vient habiter leur
cœur.
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui pardonnent aux autres parce que les autres leur pardonneront aussi.
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui font la paix avec les autres, parce que ce sont eux, les vrais enfants de
Dieu.

Avec les plus grands …
Étape 1 : Vous êtes super !
• Pour cette étape, l’enseignant aura écrit avant l’arrivée des enfants « Vous êtes super ! » en
grand au tableau. Laisser fuser les réactions pendant le temps de l’accueil sans entrer dans le
débat.
• Découvrir la vidéo et échanger avec le groupe (lien vidéo : https://youtu.be/lVprRsn9RX4)
Que provoque l’interpellation « Vous êtes super ! » ? Partager sur ce que l’on a vu : les situations, les personnes,
les réactions…
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•

Puis poursuivre l’échange en questionnant : « qu’est-ce
que cela a provoqué en vous en voyant écrit au tableau :
Pour prier…
vous êtes super ! » ?
Seigneur, à moi aussi tu me dis « Tu es super »
Inviter les enfants à bien distinguer « c’est super ! »
Alors un grand soleil de joie rayonne dans mon cœur
Donne-moi de dire à tous ceux que je rencontre « Tu es
et « vous êtes super ! »
Super »
Prendre le temps de la prière « Tu es super ! »
Pour mettre dans leur cœur Ta joie !
L’enseignant donne à chacun, personnellement, une vignette « Tu es super ! » et
Tu es super !
l’invite à l’emporter à la maison pour en discuter.
Terminer par le  Chant « Au cœur du monde » (refrain uniquement)



•
•

•

Étape 2 : En vue du rassemblement « vous êtes super ! »
• Prévoir un temps de rassemblement non connu des enfants pour un effet de surprise.
• Réaliser le carton de la classe « vous êtes super ! » pour le rassemblement
• Vivre le rassemblement
o Chaque classe rejoint le lieu de rassemblement en brandissant son carton « vous êtes
super ! »
o  Chant « Au cœur du monde » (refrain uniquement)
o Mot d’accueil (voir proposition en annexe) et interpellation de chaque classe « vous êtes super ! » par le
chef d’établissement et proclamation du récit des Béatitudes (version des plus grands)
o  Chant « Au cœur du monde »
Étape 3 : La B’attitude
• Réactiver la remise de la vignette « Tu es super » et partager sur ce qui a été vécu à la maison.
• Redécouvrir le récit des béatitudes comme proclamé à l’étape 2
• Proposer le débat : « Est-ce que toutes les béatitudes sont faciles à entendre ? ». Tout en sachant que,
humainement, certaines restent difficiles à entendre et qu’elles sont à comprendre à la lumière du verset 11 « à
cause de moi »
• Qu’est-ce qu’une B’attitude ? Par exemple : la bonté, la bienveillance, être artisan de petits bonheurs …
• Chaque enfant choisit une béatitude pour en vivre aujourd’hui et construire
Tu es super !
demain et ainsi développer la B’attitude partout où il vit. Il l’écrit au dos de sa
vignette.
Étape 4 : Vivre les B’attitudes pour une Super attitude !
• Organiser la journée des compliments gratuits dans l’établissement
• Il s’agit d’inviter les élèves à vivre « pour du vrai » la B’attitude par des paroles et par des actes entre eux et
peut-être plus particulièrement envers ceux avec qui ils ne sont pas suffisamment proches.
• Relire la journée et les effets de la B’attitude sur l’ambiance de la classe.
• Reprendre la prière « Tu es super »
• Dans le visuel, coller sur le planisphère une vignette « vous êtes super ! » en disant :
« Les enfants, en collant notre vignette sur le planisphère, nous signifions que par nos
B’attitudes, nous voulons chaque jour, au cœur du monde, faire naître un monde du
cœur. »
• Clôturer la journée des compliments gratuits par l’accueil des parents en fin de journée
avec les panneaux de chaque classe : « vous êtes super ! ». Aux enfants d’adresser à
leurs parents ce message qui est bien plus que trois mots.
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Parole de Dieu
Matthieu 5, 1-12 (Bible Parole de Vie)

Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui.
Jésus prend la parole et il les enseigne en disant :
« Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le Royaume des cieux est à eux !
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera !
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu !
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits !
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux !
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu !
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils.
Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu.
Oui, le Royaume des cieux est à eux !
Vous êtes heureux, [vous êtes super], quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous
toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense ! »

Pour un Chemin de paix…
•
•
•

•

Dans l’Évangile, Jésus nous dit : « Ils sont heureux, [ils sont super], ceux qui font la paix
autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. » (Matthieu 5, 9)
Écouter le chant « Au cœur du monde ».
Mettre au débat la question : comment être apprenti de l’amour, artisan des p’tits
bonheurs pour mettre au cœur du monde une paix durable ? Quels liens avec la
béatitude de Jésus ?
Les inviter, alors, à dessiner tous les signes d’un monde du cœur.

 Chant…
Au cœur du monde pour un monde du cœur
Au cœur du monde pour un monde meilleur
Pour l’amitié qui fait grandir la paix
Au cœur du monde, il est temps d’aimer
Ensemble sur cette terre
Ensemble, vivons en frères
Ensemble au cœur du monde
Là où Dieu nous a envoyés
De tous temps sur la Terre
Apprentis de l’amour
Des hommes se sont levés
Artisans des p’tits bonheurs
L’espérance en bandoulière
Dans nos vies, jour après jour
Épris de fraternité !
Jésus enchante nos cœurs
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Annexes
Mot d’accueil pour le rassemblement (étape 2)
Bonjour les enfants. Comme c’est bon de tous nous rassembler ce matin (après-midi).
Nous rassembler pour vous dire : « Vous êtes super les CP… vous êtes super les CE1… (poursuivre l’appel des classes
en invitant chacune à brandir son carton ou son smiley).
Souvenons-nous, il y a très longtemps, Jésus est venu nous dire : « Ils sont heureux, ils sont super… ». Prenons le
temps d’ouvrir l’Évangile proclamé lors de la fête de la Toussaint. Dans la joie, entendons ce récit qui nous invite à
être tous des apprentis de l’amour, des artisans de p’tits bonheurs à l’image de tous les saints, ceux d’hier, ceux
d’aujourd’hui, ceux de demain, bref : à être heureux, à être super !

Vous êtes super !

Tu es super !
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