Module 4

Temps de prière ou célébration

TEMPS DE PRIERE
- Fabriquer des banderoles avec le mot « Alléluia » ; aller chercher la signification de ce mot dans le lexique de Parle
Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 472.
- Inventer des pas de danse sur le chant Je veux chanter ton amour. (document enfant p. 20, CD piste 5).
- Rassembler les pages du journal.
- Déposer le bâton dans le lieu de prière.
- texte marc 16,6-7
- prière de Frère Roger dans Seigneur, apprends-nous à prier, p. 84, 2ème §.
• L'animateur invite les enfants à se déplacer vers le lieu de prière avec le journal et les banderoles ; accompagner ce
déplacement avec le chant en fond musical.
• La Bible est ouverte à la page de l'évangile selon saint Marc (16,6-7), la bougie est allumée.
• L'animateur dit: Nous traçons sur nous le signe de la croix qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus : au nom du
Père...
• Chanter Je veux chanter ton amour
• L'animateur propose un temps de silence.
•

Puis il poursuit: Oui, Seigneur, nous voulons chanter ton amour en t'offrant nos mercis. Merci, Seigneur, pour tout ce que
nous avons découvert au cours de nos dernières rencontres. Merci pour le père Joseph et Geneviève qui ont répondu à
l'appel de Dieu lancé à Moïse : j'ai entendu, j'ai vu la misère de mon peuple, va je t'envoie. Merci pour la Bonne Nouvelle
de la Résurrection, pour ceux qui nous l'ont transmise, pour ceux qui en témoignent et pour toutes ces personnes
engagées au service des autres. Merci, Seigneur, pour toutes les fois où j'entends et je réponds à ton appel, quand... Il
invite ceux qui le désirent à continuer cette phrase.

• Après quelques instants, il reprend : La plus grande merveille que Dieu a réalisée, c'est la résurrection de son Fils Jésus.
• Puis il se dirige vers la Bible et lit Mc 16,6-7.
 • Après un temps de silence, il invite à reprendre le refrain je veux chanter ton amour.
• Il termine par la prière de Frère Roger .
• Il invite de nouveau à faire le signe de croix.
• Dans l'esprit des agapes, proposer un temps festif pour manifester la joie de la Résurrection.

CELEBRATION DE FIN DE MODULE
Cette célébration peut se faire dans une église ou un oratoire.
- Avant la célébration, trouver des gestes à faire sur le refrain du chant je veux chanter ton amour.
- Pour le temps de prière, prévoir des papiers (en forme de rayon de soleil), un par participant.
- Mettre en valeur : le livre Parle, Seigneur, ta Parole est un Trésor, le cierge pascal, le bâton et le journal réalisé au long du
module. Ce journal est ouvert.
- chant Je veux chanter ton amour (document enfant p. 20, CD piste 5).
- texte Jn 20,11-18 ( Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, pp. 395-396 ) et illustration (pp. 395-396).
- méditation page 33 du livre Seigneur, apprends-nous à prier
- prière "Loué sois-tu..." dans Seigneur, apprends-nous à prier, p. 32
• L'animateur accueille les enfants en disant : Traçons sur nous le signe de la croix, le signe qui nous rappelle la mort et la
résurrection de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Dieu notre Père, depuis toujours, tu veux que les hommes soient heureux. Tu as envoyé Moïse pour libérer ton peuple réduit
en esclavage en Égypte. Aujourd'hui encore, des hommes souffrent. Tu envoies des personnes comme le père Joseph
Wresinski ou d'autres, proches de nous, engagées dans différentes associations. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour
ton amour et ta fidélité et nous te chantons.
 • Je veux chanter ton amour couplets 1, 2 et 3.
• Proclamation de la Parole de Dieu : Jn 20,11-18.
L'animateur introduit le passage en disant : Seigneur ton amour est plus fort que tout. Tu réalises des merveilles mais la plus
grande de toutes, c'est la Résurrection de ton Fils Jésus. Écoutons ce passage que nous rapporte saint Jean.
Lecture de l'évangile selon saint Jean.
• Échange avec les enfants : ceux qui le désirent peuvent partager une parole qui les a marqués, une question, un
étonnement... Puis regarder Marie-Madeleine et Jésus Repérer la mission que Jésus donne à Marie-Madeleine.
(S'inspirer de la méditation page 33 du livre Seigneur, apprends-nous à prier.)
• Prière de louange : distribuer un rayon de soleil à chaque participant. Après avoir entendu le passage d'évangile, chacun
écrit une prière, quelques mots, une phrase sur le rayon de soleil et l'apporte vers le lieu de prière ; tous les rayons de soleil
seront collés sur le journal de manière à dessiner un soleil. Quand toutes les prières sont collées, l'animateur en lit quelquesunes.
• Terminer avec la prière de Seigneur, apprends-nous à prier, p. 32 : Loué sois-tu... L'animateur conclut : Loué sois-tu, Notre
Père, toi que nous pouvons prier avec les mots que Jésus nous a laissés : Notre Père qui es aux cieux... car c'est à toi
qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
 • Je veux chanter ton amour (piste 5), couplets 1, 4 et 5 avec des gestes et des pas de danse.
• Terminer cette célébration par un moment convivial
.

