« Faisons connaissance avec Jésus »
Inspiré d’un temps d’éveil à la foi vécu
par la paroisse St Joseph en pays de Faverges
Matériel :
- Livre de la Parole - Une croix - une bougie
- Lecteur de CD
- CD : « le baptême un cadeau pour la vie » – éditions Décanor ou CD « Venez
crions de joie », CD « comme un câlin » – disponibles au SDCC (service diocésain
de catéchèse et catéchuménat).
- Une image de Jésus
- Frise garçon et fille et de la pâte pour fixer au mur.
- Une grande enveloppe marron/enfant ou un cahier grand format – des feutres, des
gommettes…
ARRIVEE :
Donner un personnage de la frise (garçons ou filles) aux enfants et aux parents et
leur demander d’écrire leur prénom dessus.
ACCUEIL :
- Chant : « Bonjour comment vas-tu ». Cf CD ou K7 « comme un câlin »
disponibles au SDCC
- Se présenter
Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd’hui. Nous allons
découvrir beaucoup de choses cette année.
Connaissez-vous Jésus ?
Avez-vous déjà entendu parler de Jésus ?
Jésus, le Fils de Dieu, nous aime et connaît chacun d’entre nous.
Ensemble nous allons essayer de le connaître un peu mieux…
LECTURE :
Allumer la bougie et expliquer que nous allons lire un texte de la Bible :
« Jésus et les enfants » d’après l’évangile de Marc 10, 13-16 – La Bible illustrée
pour les enfants – Fleurus
Quand Jésus parle, certains essaient d’éloigner les enfants. Mais Jésus se
fâche : « laissez les enfants venir à moi. Ne les repoussez pas. Je leur réserve
la première place dans mon Royaume, car le Royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. »
* Qu’est-ce que Jésus dit à ses disciples pour accueillir les enfants ?
* Pourquoi Jésus veut-il que les enfants viennent à lui ?
* Comment Jésus montre-il aux enfants qu’il les aime ?
Jésus était heureux d’accueillir aussi les enfants car il les aime. Aujourd’hui
encore, il est heureux de nous voir tous rassemblés.
Jésus aime chacun de nous et il nous connaît par notre prénom. Chacun de
nous est précieux pour lui. C’est pour cela que nous allons venir coller notre
image autour de Jésus

FRISE :

Chacun son tour les enfants se lèvent, se présentent devant leurs camarades et vont
accrocher leur silhouette autour de l’image de Jésus en chantant « Je t’ai appelé
par ton nom » : cf CD « le baptême un cadeau pour la vie », ou CD « Venez crions
de joie » - disponibles au SDCC
BRICOLAGE :
Décoration d’une grande enveloppe pour y ranger tous les trésors que nous
fabriquerons lors de nos prochaines rencontres – chaque enfant marque son prénom
dessus et décore l’enveloppe à sa guise.
Ou encore utiliser un grand cahier « carnet de vie » où les enfants pourront coller
tous leurs documents au fil de l’année. Décorer la 1 ère page de ce cahier avec
feutres, gommettes…
Distribution de la prière ci-dessous à mettre dans l’enveloppe ou dans le carnet de
vie pour rapporter chez eux.
Action de Grâce
Page 8 « L’Atelier des enfants » avec signe de la croix et explications
Installer un coin prière en dressant une table avec une jolie nappe, le livre de la
Parole, une bougie, la croix.
Apporter le panneau avec l’image de Jésus et toutes nos silhouettes
D’après « Coucou c’est moi » p.24-25 et p.32 – collections « chemins d’éveil à la
foi »- éditions Tardy
Il y a toi, il y a moi
J’aime t’appeler par ton nom
Je mets la main sur mon front
Au nom du Père…
Je descends la main au milieu de moi
… Et du Fils…
Je mets la main tout là-bas
A gauche, puis à droite.
… et du Saint-Esprit…
CHANT : « Je t’ai appelé par ton nom » CD « le baptême un cadeau pour la vie »,
ou CD « Venez crions de joie » - disponibles au SDCC
Les parents écrivent le prénom dans la paume des mains de leur enfant.
Garder le silence un court instant ;
Gestuer cette prière :
Mon Dieu, tu me connais par mon nom. (paumes levées)
Tu m’aimes comme je suis. (mains tendues ouvertes en avant)
Et moi, je peux dire ton nom,
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
En s’adressant aux familles : « Vous repartez, votre nom gravé dans les mains.
Ce nom est aussi gravé dans le cœur de Dieu. Il vous connaît et vous aime
pour toujours ».
Verre de l’amitié.

Bonjour, comment vas-tu ? de Mannick

Bonjour, comment vas-tu ?
Merci d’être venu
Viens dis-nous ton prénom
Viens dans notre chanson.
Je m’appelle…
Tu T’appelles…
Viens t’asseoir avec nous
Tu T’appelles…
Bienvenue parmi nous

« Je t’ai appelé par ton nom » de Noël Colombier
Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi
Car je t’aime ».
1- Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,
Qui t’a formé dans le sein de ta mère :
Je t’ai appelé par ton nom ;
Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais.
2- Tu traverses les eaux ; je suis avec toi.
Tu ne seras pas noyé ni submergé.
Dans l’épreuve je suis près de toi ;
Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur.
3- Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux.
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains.
Ne crains pas, car je suis avec toi,
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie.

