Étape 5

Par les sacrements, Dieu continue de se faire proche

enjeu : Dans l'Évangile, Dieu se fait proche de tous : par l'Esprit Saint, Jésus guérit,
pardonne, redonne confiance, nourrit... Aujourd'hui, Jésus Christ Ressuscité
continue par l'Esprit Saint de poser sur ceux qui le désirent des gestes d'amour et
de tendresse qui sauvent et font grandir en chrétien. Ces gestes, ce sont les
sacrements que propose l'Église.
à préparer : 2 textes de Marc pour les enfants (Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor p 312 et319)- 5ème couplet chant " Amis dans le Seigneur" - panneau ( images et paroles
sacramentelles) – phrase " Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Mt 28,20
11 Un adulte dit : Jésus, le Fils de Dieu, est venu partager notre vie.
Les enfants sont invités à redire quelques éléments de la naissance et de l'enfance de Jésus.

Par sa naissance, il nous permet de nous ouvrir à Dieu et d'accueillir Dieu parmi nous.
Regardons DE p 12.
22 évangiles de la veuve et des enfants : Faire 2, 4 ou 6 groupes. Chaque petit
groupe découvre l'un des deux textes et le mime aux autres.

1) Indications pour le mime : la veuve est seule, elle n'a personne pour l'aider. Elle semble
ne donner que deux piécettes, mais en fait, c'est sa vie qu'elle donne dans une attitude
d'offrande et d'ouverture. Ceux qui miment les riches peuvent se tenir bien droits, avec un air
satisfait. [s'inspirer des illustrations p. 12.]

Puis inviter les enfants de l'autre groupe à repérer comment la veuve agit. Puis
tous ensemble répondre à la question suivante :
- Que donne la veuve en fait ?
2) Indications pour le mime : les enfants peuvent se présenter à Jésus avec spontanéité,
les bras ouverts pour accueillir sa bénédiction. [s'aider avec l'illustration p. 12.]
Puis inviter les enfants de l'autre groupe à repérer l'attitude des enfants et de
Jésus. Puis tous ensemble répondre à la question :
- Quelle attitude Jésus montre en exemple chez les enfants ?
33 Un adulte invite les enfants à prendre les pp. 13-15 de leur document et
demande d'observer les photos des gestes sacramentels. Il les laisse réagir:
- Que voyez-vous ?
- Connaissez-vous ces gestes ? Où les avez-vous vus ? En quelles occasions ? 65
•
L'adulte invite les enfants à faire des liens entre les sacrements, les gestes
de Jésus, ses paroles et les attitudes découvertes dans les passages d'Évangile.
pour les adultes : Ces deux passages montrent une certaine disposition du cœur pour accueillir
la proximité de Dieu, une attitude d'offrande de soi à Dieu, d'accueil simple et spontané de
Jésus qui est le maître de la vie.
Aujourd'hui, dans les gestes et les paroles de ceux qui donnent ces sacrements au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Christ Ressuscité présent qui agit en chacun de ceux qui
les reçoivent et rend possible l'offrande de soi à Dieu à la suite de Jésus qui est mort et vit
maintenant pour toujours.

•
Puis l'adulte demande aux enfants de prendre DE p 21 pour, sans les coller,
essayer d'associer le nom du sacrement et la parole liturgique à une photo.
• Après ce travail personnel, les enfants mettent en commun les associations
qu'ils ont faites. Au fur et à mesure, un adulte construit un panneau avec les
images et les paroles sacramentelles, puis il affiche la phrase :« Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde »(Mt 28,20).
•

Les enfants collent les étiquettes sous la photo correspondante.

Baptême : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. »
Eucharistie : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps... »
Confirmation : « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. »
Ordre : « Répands sur lui ta bénédiction toute-puissante, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »
Mariage : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. »
Pardon: « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos
péchés. »
Malades : « Que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint.»

•
Un adulte dit : Ces gestes-là sont aujourd'hui les signes de la tendresse de
Dieu pour chacun de ceux qui désirent vivre de son amour. Ce sont des gestes qui
sauvent. On les appelle les sacrements. Par l'Esprit Saint et à travers eux, c'est
toujours le Christ qui agit, qui guérit, qui pardonne, qui nourrit, qui accueille, qui
envoie... Le Christ Ressuscité confie à l'Église la mission de témoigner de cette
présence toujours vivante : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciple,
[...] Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,19-20). L'Église,
la grande famille des chrétiens, nous aide, nous soutient et nous donne les moyens
pour vivre proches de Dieu.
•
À partir de photos d'un sacrement apportées par les enfants, l'adulte peut
lancer un débat autour des sacrements :
- Avez-vous déjà participé à un mariage, un baptême, une communion ?
66
- Avez-vous déjà reçu un sacrement ? Lequel ?
- Quel sacrement aimeriez-vous recevoir ? Pourquoi ?
44 Demander aux enfants de prendre leur carnet de vie [ DE p 16]: J'écris, je
dessine ou je choisis une image pour exprimer ce que j'ai envie de garder de
bon pour ma vie.
À la suite de Jésus, qu'est-ce que je choisis de faire personnellement pour vivre
plus proche des autres (amis, familles, voisins, etc.) et plus proche de Jésus ?
(ex encourager, réconcilier, aider, visiter, téléphoner, écouter, partager, inviter, etc.)
Puis un adulte offre aux enfants la fiche « Comme un cadeau » du document
enfant et laisse le temps de la regarder, si le module se termine par la célébration.

Temps de prière ou célébration
Deux pistes sont proposées : un temps de prière avec le groupe à la fin de la cinquième étape ou une
célébration qui peut rassembler plusieurs groupes, les familles et la communauté.

1. Temps de prière
à préparer : panneau étape 5 et phrase Mt 28,20 "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à
la fin des temps" – bande du temps et tapis de l'amitié – lumignons de l'étape 3 – signe de croix
gestué - Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor page 295
- Le panneau de l'étape 5 et la phrase « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » sont affichés
dans le coin prière où le groupe se rassemble.
- La bande du temps et le tapis de l'amitié sont toujours présents et on allume les lumignons qui rythment l'histoire
de Dieu avec les hommes.

• Un adulte dit : Le Seigneur est là avec nous et pourtant ce n'est pas toujours
évident de le reconnaître. Mais avant d'entrer dans la prière, écoutons ce conte
brésilien :
Un jour un homme arriva au paradis et demanda à Dieu s'il pouvait revoir toute sa vie, aussi bien les joies
que les moments difficiles... Et Dieu le lui accorda. Il lui fit voir toute sa vie comme si elle se trouvait
projetée le long d'une plage de sable et comme si lui, l'homme, se promenait le long de cette plage.
67
L'homme vit que tout le long du chemin il y avait quatre empreintes de pas sur le sable, les siennes et celles
de Dieu. Mais dans les moments difficiles, il n'y en avait plus que deux... Très surpris et même peiné, il dit à
Dieu : « Je vois que c'est justement dans les moments difficiles que Tu m'as laissé seul... »
« Mais non ! lui répondit Dieu. Dans les moments difficiles, il y avait seulement les traces de mes pas à moi ;
parce qu’alors... je te portais dans mes bras. »
D'après Ademar de Borros

•
L' adulte reprend : Sûrs de ta présence Seigneur, nous voici rassemblé au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit (reprendre le signe de croix gestué de l'étape 2).
Prenons le temps de regarder ces images, la bande du temps, ces lumières qui nous
rappellent l'histoire de Dieu avec les hommes.
•
Il poursuit : Seigneur Jésus, tu es là présent au milieu de nous. Ton plus grand
désir, c'est de nous rencontrer. Tu nous dis :
[Ouvrir le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor page 295 et proclamer]:
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,20)
•
Puis proposer aux enfants de relire en silence cette phrase affichée et
distribuer la fiche « Comme un cadeau » avec la prière ci-dessous. Chaque enfant
lit l'une phrases [ DE page 17] en laissant un temps de silence entre 2 phrases :
- Seigneur Dieu, toi qui es Père, je le crois, tu es toujours là, avec moi, dans les moments
heureux comme dans les moments difficiles.
- Tu me connais. Tu sais bien que parfois j'ai du mal à te suivre mais tu sais aussi que je t'aime.
- Lorsque je suis triste, tu es là. Ta présence me réconforte. Tu es la lumière qui me montre le
chemin.
- Merci de veiller sur moi, sur tous ceux que j'aime.
- Merci de nous avoir promis d'être avec nous tous les jours.

•

L' adulte conclut : Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous vivions ensemble dans
ton amour. Avec, Jésus, ton Fils, nous pouvons dire : Notre Père...
•

Prendre le chant Amis dans le Seigneur, piste 3.

2. Célébration de fin de module
à préparer : panneau étape 5 et phrase Mt 28,18-20 "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des
temps" – bande du temps et tapis de l'amitié – lumignons de l'étape 3 – signe de croix gestué papiers en forme de pas - Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor page 295 - panneau "merci"
Cette célébration peut se faire dans une église ou un oratoire.
- Le panneau de l'étape 5 et la phrase « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » sont affichés
dans le coin prière où le groupe se rassemble.
- La bande du temps et le tapis de l'amitié sont toujours présents et on allume les lumignons qui rythment l'histoire
de Dieu avec les hommes.

Un adulte introduit : Nous voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
(reprendre le signe de croix gestué de l'étape 2). Dieu notre Père, depuis toujours tu désires te faire
proche de chacun de nous. Tu nous aimes tellement que tu t'es fait connaître en nous manifestant
ton amour. Ton Fils Jésus nous appelle "amis", répondrons-nous à cette amitié ?

•

Prendre le chant Amis dans le Seigneur, couplets 1, 4 et 5 piste 3.

•

L'adulte dit : Seigneur Jésus, Tu nous connais. Même s'il n'est pas toujours facile de le

reconnaître, tu es là avec nous par ton Esprit. Tu nous offres ton amour, l'amour de Dieu, et tu
nous accompagnes même dans les moments les plus difficiles.
•

Les participants reçoivent chacun un papier en forme de pas.

•

L'adulte dit : Nous vivons tous des moments de bonheur et parfois des moments plus

difficiles. Je vous invite à écrire, sur ce pas, un moment important de votre vie, un moment que
vous confiez au Seigneur.

•

Il poursuit : Quand on aime quelqu'un, on voudrait être toujours avec lui. Jésus lui aussi

veut être toujours avec nous. Avant de rejoindre son Père, il s'est adressé à ses disciples. Ce sont
ses dernières paroles dans l'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28,18-20) :
Après la mise en valeur de la Parole de Dieu (lecture à l'ambon, acclamation, etc.), un adulte lit
le passage Mt 28,18-20.

•

Après un temps de silence, l'adulte dit : Seigneur Dieu, toi qui es Père, tu es là avec

nous ; tu nous redis aujourd'hui : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En
apportant nos « pas », Seigneur, nous te confions tout ce que nous vivons, nos moments de joie
comme nos moments plus difficiles parce que nous croyons que tu marches toujours avec nous.

•
Chacun dépose son pas dans une corbeille, devant l'autel, près des
panneaux, selon la configuration des lieux. On peut aussi y déposer un grand «
Merci ».
•

L'adulte invite l'assemblée à reprendre après lui les phrases suivantes :

- Merci de nous avoir promis d'être avec nous tous les jours.
- Merci de veiller sur nous à chaque instant.
- Merci aussi pour tous nos amis.
- Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous vivions ensemble dans ton amour.
- Ainsi avec Jésus ton Fils, nous pouvons dire : Notre Père...

•

Reprendre le refrain du chant Amis dans le Seigneur, piste 3.

AUTRE VERSION POSSIBLE
Enjeu : Dans l’évangile, Dieu se fait proche de tous : Par l’Esprit Saint, Jésus guérit , pardonne,
redonne confiance, nourrit,..Aujourd’hui, Jésus Christ Ressuscité continue par l’Esprit Saint de
poser sur ceux qui le désirent des gestes d’amour et de tendresse qui sauvent et font grandir en
chrétien. Ces gestes, ce sont les Sacrements que propose l’Eglise.
1. Accueil des enfants :
Prévoir comme matériel :
 2 textes de marc (Parle Seigneur , ta Parole est un trésor . P 312 et 319
 Lecteur CD
 CD : Amis dans le Seigneur
 Panneau (images des Sacrements)
 Phrase : JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS JUSQU'A LA FIN DU
MONDE. Mt 28 (20)
 Bougie
 Tissu des liens
•
L’animateur dit : « Jésus ,le fils de Dieu est venu partager notre vie . Que vous rappelezvous de la naissance de Jésus ? de son enfance ? pour ceux qui n’ont pas eu le temps de noter sur
leur carnet de vie la dernière fois, vous pouvez écrire un mot, un geste qui vous a étonné, ce que
vous voulez garder de cet échange dans votre carnet.
Par sa naissance, il nous permet de nous ouvrir à Dieu et d’accueillir Dieu parmi nous. Regardons
ensemble les deux images p 12 de votre classeur.
2. Evangiles de la veuve(MARC 12, 41-44)et des enfants (MARC 10 13-16):
Répartir les enfants en 2 groupes de 6 à 10 enfants maxi . Chaque groupe découvre le texte,
l’illustration et le mime.
 mime de LA VEUVE : Jésus, la veuve, les riches, les disciples.
 Mime des Enfants : Jésus, enfants, les disciples.
Le mime est préparé en petit groupe puis montré à l’autre groupe.
INDICATIONS POUR LE MIME de la VEUVE : la veuve est seule, elle n’a personne, pour
l’aider. Elle semble ne donner que deux piécettes, mais en fait c’est sa vie qu’elle donne dans une
attitude d’offrande et d’ouverture. Ceux qui miment les riches peuvent se tenir bien droits.
On invite l’autre groupe qui regarde à repérer comment la veuve agit. Puis tous ensemble,
on les invite à répondre à : « que donne la veuve en fait ? »
INDICATIONS POUR LE MIME des ENFANTS : les enfants peuvent se présenter à Jésus avec
spontanéité, les bras ouverts pour accueillir sa bénédiction. Inviter les enfants de l’autre groupe à
repérer les attitudes des enfants et de Jésus .Puis tous ensemble, on les invite à répondre à : « quelle
attitude Jésus montre en exemple chez les enfants ? »
3. Observation des gestes sacramentels : p13-15 classeur enfants
L’animateur invite les enfants à réagir : « que voyez-vous ? Connaissez-vous ces gestes ? Où les
avez-vous vus ? En quelles occasions ?
• L’animateur invite les enfants à faire des liens entre les Sacrements ,les gestes de Jésus ,ses paroles,
et les attitudes découvertes dans les passages d’Evangile .
Commentaires pour les catéchistes : Ces deux passages montrent une certaine disposition
du cœur pour accueillir la proximité de Dieu, une attitude d’offrande de soi à Dieu,
d’accueil simple et spontané de Jésus qui est maitre de la vie. Aujourd’hui, dans les gestes et
les paroles de ceux qui donnent ces Sacrements au nom du père, du Fils et du saint Esprit,
c’est le Christ ressuscité présent qui agit en chacun de ceux qui les reçoivent et rend
possible l’offrande de soi à Dieu à la suite de Jésus qui est mort et vit maintenant pour
toujours.

•

L’animateur demande aux enfants de prendre le classeur p 21 (fiche à découper, sans coller)

D’un côté, une parole et de l’autre une parole liturgique. Chaque enfant réfléchit personnellement.
« A votre avis, à quelle phrase est associée la photo ? à quel sacrement ? » Les enfants font leurs
associations personnellement, puis ils mettent en commun. Au fur et à mesure, un adulte construit
un PANNEAU avec les images et le noms des sacrements .
Il invite les enfants à coller les étiquettes sous la photo et le nom du sacrement correspondant.
(Voir version 1 ci-dessus)
• Puis il affiche la phrase : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »(MT 28,
v20)
•
Il reprend : « ces gestes-là sont aujourd’hui les signes de la tendresse de Dieu pour chacun
de ceux qui désirent vivre de son amour. Ce sont des gestes qui sauvent. On les appelle les
SACREMENTS. Par l’esprit Saint et à travers eux, c’est toujours le Christ qui agit, qui guérit, qui
pardonne, qui nourrit, qui accueille, qui envoie..Le Christ Ressuscité confie à l’Eglise la mission de
témoigner de cette présence toujours vivante : « allez donc ! de toutes les nations faites des disciples
(…)je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »(MT28)L’Eglise ,la grande famille
des chrétiens, nous aide , nous soutient et nous donne les moyens pour vivre proches de Dieu .
•

En regardant les photos apportées par les enfants, il lance le débat :

« -avez-vous déjà participé à un mariage ? Un Baptême ? Une communion ?
-avez-vous déjà reçu un sacrement ? Lequel ?qu’avez-vous ressenti ?
- quel sacrement aimeriez-vous recevoir ? Pourquoi ?

4. JALON personnel : dans carnet de vie : p 16
« Vous pouvez coller la photo d’un sacrement célébré en famille .p 16 du classeur .
Vous écrivez ou dessinez ce que vous voulez retenir.
A la suite de Jésus, qu’est-ce que je choisis de faire personnellement pour vivre plus proche
des autres (amis, familles, voisins, etc.)Et plus proche de Jésus (exemple : encourager,
aider, visiter, téléphoner, partager, inviter, etc...) ?
• L’animateur demande aux enfants d’ouvrir comme un secret : la fiche « comme un
cadeau » du document enfant. Tous prennent le temps de la regarder dans le silence.
5. Temps de prière : on termine l’étape par apporter le panneau près de la crèche, ainsi que la
phrase : « JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS JUSQU'A LA FIN DU MONDE ».
L’animateur mime avec les enfants la prière du Signe de Croix.
Tous chantent avec le CD : Amis dans le Seigneur y compris le couplet 5 .

L'offrande de la veuve

Marc 12 41-44

Jésus s'était assis dans le Temple en face de la salle du trésor,
et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc.
Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. 42
Une pauvre veuve s'avança et déposa deux piécettes. 43 Jésus
s'adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette pauvre
veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. 44 Car tous, ils
ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence
: elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
41

Marc 10 13-16

Comme des enfants

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ;
mais les disciples les écartèrent vivement. 14 Voyant cela, Jésus
se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. 15 Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas le
royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » 16 Il
les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
13

♫

Amis dans le Seigneur

5. Sur les chemins tous appelés
A proclamer cette amitié
Par notre foi
Je crois en toi
Amis aujourd'hui, amis pour la vie

L'offrande de la veuve

Marc

12

41-44

Jésus s'était assis dans le Temple en face de la salle du
trésor, et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc.
Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. 42
Une pauvre veuve s'avança et déposa deux piécettes. 43 Jésus
s'adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette pauvre
veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. 44 Car tous,
ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son
indigence : elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
41

Marc 10 13-16

Comme des enfants
13

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ;
mais les disciples les écartèrent vivement. 14 Voyant cela,
Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi.
Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui
leur ressemblent. 15 Amen, je vous le dis : celui qui
n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant
n'y entrera pas. » 16 Il les embrassait et les bénissait en leur
imposant les mains.
♫

Amis dans le Seigneur

5. Sur les chemins tous appelés
A proclamer cette amitié
Par notre foi
Je crois en toi
Amis aujourd'hui, amis pour la vie

TEMPS DE PRIERE, CELEBRATION - Etape fin de module 2

Autre version possible

Prévoir comme matériel :
 Bougie, Lecteur CD, CD chants, Tissu des liens, Panneau des sacrements, Bande du temps
 Crèche, Lumignons, Texte « cadeau, signe de Croix », Texte chant couplet 5
 Des dessins de pas, Corbeille en osier
 Phrase : « je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
1. L’animateur invite les enfants à se rapprocher du coin prière.
• Il leur dit : « Nous allons nous rappeler ce que nous avons vécu tout au long du module .Nous allons regarder tous ces
symboles devant nos yeux. Intérieurement, dans le silence, nous allons nous souvenir de ce que nous avons vécu :
regardez le tissu des liens d’amitié ,rappelez-vous… »
•
L’animateur rallume les lumignons au fur et à mesure et demandent aux enfants : « rappelez-vous le nom de
chaque personnage de la bande du temps … celui qui vous a plus marqué ..
Regardez le panneau, rappelez –vous les différents sacrements …
Prenons le temps ensemble de regarder ces images, la bande du temps, ces lumières qui nous rappellent l’histoire de
Dieu avec les hommes. »
• L’animateur dit : « le Seigneur est là avec nous et pourtant ce n’est pas toujours évident de le reconnaitre. mais avant
d’entrer dans la prière, écoutons ce conte brésilien :
Un jour, un homme arriva au paradis et demanda à Dieu s’il pouvait revoir toute sa vie, aussi bien les
joies que les moments difficiles.. et Dieu le lui accorda. Il lui fit voir toute sa vie comme si elle se trouvait
projetée le long d’une plage de sable et comme si lui, l’homme, se promenait le long de cette plage.
L’homme vit que tout le long du chemin il y avait quatre empreintes de pas sur le sable, les siennes et
celles de Dieu. Mais dans les moments difficiles, il n’y en avait plus que deux..Très surpris et même
peiné, il dit à Dieu : « je vois que c’est justement dans les moments difficiles que tu m’as laissé
seul.. »« Mais non ! lui répondit Dieu. Dans les moments difficiles, il y avait seulement les traces de mes
pas à moi : parce qu’alors, je te portais dans mes bras. »
D’après Ademar de BORROS
2. L’animateur reprend : « Sûrs de ta présence Seigneur, nous voici rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint Esprit.
Tu désires te faire proche de chacun de nous. Tu nous aimes tellement que tu t’es fait connaitre en nous manifestant
ton amour . Ton fils Jésus nous appelle AMIS. , répondrons-nous à cette amitié ?
•
Chant : amis dans le Seigneur (2 premiers couplets)
• Tout ensemble, on mime le signe de Croix (fiche cadeau)
• Il poursuit : « Seigneur Jésus, tu es là présent au milieu de nous. Ton plus grand désir, c’est de nous rencontrer.
Tu nous dis. : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
• Il invite les enfants à lire la prière de leur classeur p 17 . Plusieurs enfants font la lecture .
• L’animateur dit : « Donne nous ton Esprit Saint pour que nous vivions ensemble dans ton amour.
avec Jésus, ton fils, nous pouvons dire : Notre Père … »
• L’animateur distribue des papiers en forme de pas.
• Il dit : « nous vivons des moments de bonheur et parfois des moments plus difficiles. Je vous invite à écrire sur
ce pas un moment important de votre vie, un moment que vous confiez au Seigneur. »
• Il récupère les pas dans une corbeille déposée à côté de la bougie, coin prière. (cette corbeille sera déposée à
l’église le dimanche suivant .A la messe du dimanche, on peut proposer que deux enfants lisent ces prières de
MERCI : « merci de veiller sur nous à chaque instant, merci pour tous nos amis, merci de nous avoir promis d’être
avec nous tous les jours. »)
•
il reprend : « Seigneur, nous te confions tout ce que nous vivons, nos moments de joie, comme nos moments
plus difficiles parce que nous croyons que tu marches toujours avec nous. »
• Chant : Amis dans le Seigneur jusqu’au bout.

