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Nous vous proposons une démarche à vivre en famille sur le thème, des Trésors à
découvrir. Nos familles recèlent des trésors en commençant par les enfants, les parents,
les gestes de partage, d’amour, de solidarité, de pardon, etc. Tous ces trésors, nous
voulons vous les faire découvrir en famille par une expérience de joie et d’amour avec la
Parole de Dieu.
Il nous suffit de prendre un temps propice où toute la famille sera disponible pour vivre
cette belle expérience. Nous vous proposons une chasse aux trésors à la maison, des
trésors qui vous guideront dans votre cheminement de foi avec la Parole de Dieu. Nous
vous suggérons également une démarche de prière en famille. Et pourquoi ne pas
impliquer tous les membres de la famille à la préparation de cette activité et du temps de
prière? Cette activité peut se vivre sur une seule journée : préparation le matin; exécution
de la chasse aux trésors en après-midi. Elle peut aussi se vivre sur deux jours : la
préparation la première journée; l’exécution de la chasse aux trésors la deuxième.

Chasse aux trésors familiale
Pour vous préparer à cette activité, vous aurez besoin de vous procurer cinq boîtes de
carton (boîte-cadeau ou boîte à chaussures), que vos enfants peuvent décorer eux-mêmes
selon leur créativité. Vous aurez à choisir un membre de la famille pour organiser la
chasse aux trésors. Celui-ci mettra dans chacune des boîtes, un texte, un objet en lien
avec le texte et une enveloppe avec des directives sur la marche à suivre. Vous trouverez
tous ces éléments plus bas. L’animateur de la chasse aux trésors doit cacher les boîtes à
des endroits stratégiques de la maison, là où se passent beaucoup d’activités ex. : la
cuisine; le salon; le coin de prière; la salle de jeux; une chambre d’enfant; à l’extérieur de
la maison. Choisissez un lieu dans la maison où tous les membres de la famille se
réuniront, boîte en main, pour le dénouement de la chasse. Vous pouvez jumeler les
grands avec les petits. Une fois les boîtes aux trésors trouvées et ramenées au lieu de
rassemblement, chaque membre de la famille doit aller dans sa chambre respective pour
choisir un trésor parmi ses effets personnels. Ce trésor doit être caché dans un sac pour
demeurer un secret.
Voici les étapes à suivre :
1. La famille prépare des bricolages avec les enfants : décorer les boîtes et fabriquer
les moutons et les cœurs. Vous pouvez vous inspirer de sites internet.
2. L’animateur prépare les boîtes en y déposant les objets et les enveloppes destinés
à chaque boîte.
3. L’animateur cache les boîtes aux trésors dans la maison.
4. L’animateur rassemble alors la famille et donne à chacun les consignes de la
chasse aux trésors.

a. Jumeler les grands avec les petits; donner un temps limite pour faire la
chasse. Au besoin, donner certains indices pour aider à trouver les boîtes
aux trésors.
b. Indiquer les lieux où il est interdit d’aller; choisir un lieu de
rassemblement; attendre que toutes les boîtes aux trésors soient retrouvées
avant de passer à l’étape suivante.
5. L’animateur envoie les membres de la famille chercher un objet personnel qui
leur est cher qu'ils déposeront dans un sac pour le cacher, avant de revenir au lieu
de rassemblement.
6. L’animateur demande aux équipes à tour de rôle d’ouvrir chacune leur boîte aux
trésors et de lire ce qui se trouve dans l’enveloppe, pour connaître la marche à
suivre.
7. L’animateur invite alors le groupe à vivre en famille la démarche proposée dans la
boîte.

LISTE DES TEXTES ET DES OBJETS
DÉPOSÉS DANS CHACUNE DES BOÎTES

COPIER SUR LA BOÎTE :

Boîte # 1 Trésors des membres de la famille :
EXPLICATION À L’INTENTION DE L’ANIMATEUR
Mettre assez de papier d’emballage pour envelopper tous les trésors des membres de la
famille. Faire en sorte qu’il n’y ait pas beaucoup de beau papier d’emballage (voir ciaprès le texte : Les personnes sont des cadeaux). Chaque membre doit envelopper son
cadeau dans sa chambre, hors de vue du reste de la famille.
Ce qui se trouve dans la boîte :











Papier journal;
beau papier brillant;
papier brun;
un morceau de tissu;
de la corde;
un beau ruban;
des choux à cadeaux, neufs et usagés;
tout autre matériel pour envelopper le trésor de chaque membre de la famille;
le texte: Les personnes sont des cadeaux;
l’enveloppe avec les indications.

Consignes à mettre dans l’enveloppe
Prends le trésor que tu as choisi parmi tes effets personnels et emballe-le dans
un coin de la maison où tu seras seul. Quand tu as terminé, tu reviens avec ton
trésor au lieu indiqué, salon, cuisine... (Expliquer aux jeunes enfants que leur trésor
leur sera remis après l’activité en famille).

Les membres de la famille s’échangent leurs trésors enveloppés.
Chaque membre de la famille regarde le cadeau et la personne à qui il
appartient. Chacun(e) essaie de deviner le contenu du trésor avant de le
déballer et dire pourquoi ce trésor est important pour la personne qui l’a
emballé.
Découvrir la beauté cachée dans ce trésor, même s’il n’a pas été bien emballé
avec du beau papier. Prendre le temps de le déballer avec précaution, faire
attention au trésor qui se cache dans l’emballage.
Quand le trésor est déballé, demander à la personne pourquoi ce trésor est
important pour lui/elle, quels sont les souvenirs qui se rattachent à ce trésor.
Lire le texte: Les personnes sont des cadeaux

TEXTE À METTRE DANS L’ENVELOPPE (Annexe 3 de la
trousse)
Les personnes sont des cadeaux
Les personnes sont des cadeaux. Certaines sont magnifiquement enveloppées, elles sont
très attrayantes, dès le premier contact. D'autres sont enveloppées de façon très
ordinaire. D'autres ont été malmenées par la poste. II arrive parfois qu'il y ait une
"distribution spéciale", certaines sont des cadeaux dont l'emballage laisse à
désirer, d'autres dont l'emballage est bien fait.
Mais l'emballage n'est pas le cadeau!
C'est si facile de faire l'erreur et nous rions quand les enfants prennent l'un pour l'autre.
Parfois, le cadeau est très facile à ouvrir, parfois il faut se faire aider.
Peut-être parce que les autres ont peur? Ils ont peut-être déjà été ouverts et rejetés?
Je suis une personne et donc moi, je suis un cadeau! Un cadeau pour moi-même,
d'abord. Ai-je regardé à l'intérieur de l'emballage?
Ai-je peur de le faire? Peut-être n'ai-je jamais accepté le cadeau que je suis... Pourrait-il
se faire qu'il y ait à l'intérieur quelque chose de différent de ce que j'imagine?
Je n'ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis. Ma création pourrait-elle
être autre chose que magnifique?
J'aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m'aiment, pourquoi pas le cadeau que je
suis?
Je suis un cadeau pour les autres, est-ce que j'accepte d'être donné aux autres? Les autres
doivent-ils se contenter de l'emballage? Peuvent-ils apprécier tout le cadeau?
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux, mais un cadeau sans quelqu'un qui le
donne n'est pas un cadeau; c'est une chose privée de liens avec celui qui donne ou celui
qui reçoit.
L'amitié est une relation entre des personnes qui se voient comme elles sont en réalité...
Ne sommes-nous pas des cadeaux les uns envers les autres et pour les autres?

PRIÈRE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Demander à chacun de dire un merci pour les trésors que la famille a reçus.
Nommer les trésors que Jésus nous a donnés.
Dire un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

COPIER SUR LA BOÎTE :

Boîte #2 Le vrai trésor
EXPLICATION À L’INTENTION DE L’ANIMATEUR
L’animateur choisit un membre de la famille qui présente le cœur qu’il a fabriqué et
explique ce qu’il a mis sur son cœur.
On peut demander à un grand de lire le contenu de l’enveloppe et de poser les questions
aux enfants.




Le cœur bricolé par les enfants
Le texte biblique : Le vrai trésor
L’enveloppe avec les indications

Consignes à mettre dans l’enveloppe
Prendre un temps pour examiner le cœur fabriqué par un membre de la
famille. Regarder les couleurs, les décorations, la joie qui se trouve dans ce
cœur.
Exprimer en quoi ce cœur peut être un trésor et une joie pour la famille.
Demander aux enfants ce qu’est un vrai trésor, où est le vrai trésor?
Lire la Parole de Dieu qui se trouve dans la boîte.
Où faut-il mettre nos trésors?
Comment Jésus peut-il nous donner de la joie dans notre cœur?
Quels sont les vrais trésors?

TEXTE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Le vrai trésor (Mt 6,19-21)
« Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent,
où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses
dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les
serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. »

PRIÈRE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Demander à chacun de nommer un geste d’amour vécu dans la famille.
Dire un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

COPIER SUR LA BOÎTE :

Boîte #3 : Le Bon Berger
EXPLICATION À L’INTENTION DE L’ANIMATEUR
Ouvrir la boîte et regarder en silence ce qui s’y trouve.
On peut demander à un grand de lire le contenu de l’enveloppe et de poser les questions
aux enfants.
Ce qui se trouve dans la boîte :



Des moutons bricolés par les enfants
le texte biblique : Le Bon Berger

Consignes à mettre dans l’enveloppe
Qu’est-ce que tu vois dans la boîte?
Pourquoi retrouve-t-on des moutons?
Qui est notre Bon Berger?

TEXTE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Le Bon Berger (Jn 10,2-5)
Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et
les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène
dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent,
parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu; au contraire,
elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. »

PRIÈRE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Nomme des personnes de ton entourage qui ne connaissent pas Jésus notre
Bon Berger ou des personnes qui vivent de grandes peines, de grandes
difficultés.
Dire un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

COPIER SUR LA BOÎTE :

Boîte #4 Jésus et les enfants
EXPLICATION À L’INTENTION DE L’ANIMATEUR
Ouvrir la boîte et regarder en silence ce qui s’y trouve. On peut demander à un grand de
lire le contenu de l’enveloppe et de poser les questions aux enfants. Il faudra trouver sur
internet une image de Jésus avec des enfants.
Ce qui se trouve dans la boîte :



Image de Jésus avec des enfants;
texte biblique Jésus et les enfants.

Consignes à mettre dans l’enveloppe
Examine Jésus et les enfants sur l’image.
Que font les enfants avec Jésus?
Que fait Jésus avec les enfants?
Aimerais-tu être auprès de Jésus et lui parler comme à un ami?
Comment Jésus peut-il te donner de la joie dans ta vie?
Écoute la Parole de Dieu. Faire lire le texte par un membre de la famille.

TEXTE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Jésus et les enfants (Mt 19-13-15)
Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie pour
eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors : « Laissez les enfants
venir à moi et ne les en empêchez pas, car le Royaume des cieux appartient à ceux qui
sont comme eux. » Il posa les mains sur eux, puis partit de là.

PRIÈRE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Demander à la famille de prier pour ceux qui sont seuls.
Nommer d’autres intentions de prières.
Dire un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

COPIER SUR LA BOÎTE :

Boîte #5 Le plus grand dans le Royaume
EXPLICATION À L’INTENTION DE L’ANIMATEUR
Ouvrir la boîte et regarder en silence ce qui s’y trouve.
On peut demander à un grand de lire le contenu de l’enveloppe et de poser les questions
aux enfants.
Il faudra trouver une image d’enfants joyeux dans des revues ou sur internet.
Ce qui se trouve dans la boîte :



Image d’enfants joyeux;
texte biblique Le plus grand dans le Royaume.

Consignes à mettre dans l’enveloppe
Examine l’image des enfants qui sont joyeux.
D’après toi, pourquoi ces enfants sont-ils joyeux?
Veux-tu être aussi joyeux qu’eux dans ta vie?
Comment peux-tu être joyeux avec ta famille?
Quel geste peux-tu poser pour donner de la joie à ta famille?
Prends le temps de lire le texte biblique et vois ce que Jésus veut nous
enseigner.

TEXTE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Le plus grand dans le Royaume (Mt 18,1-5)
À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : « Qui est le plus
grand dans le Royaume des cieux? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu
d'eux et dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité : si vous ne changez pas pour devenir
comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. Le plus grand
dans le Royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et
l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même.

PRIÈRE À METTRE DANS L’ENVELOPPE
Prions pour tous les parents et les enfants du monde, qu’ils retrouvent la joie
de vivre comme un enfant avec Jésus.
Dire un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

