Proposition d’une rencontre d’éveil à la foi
Vécue lors d’une messe d’envoi des catéchistes
Paroisse St Joseph en pays de Faverges

Matériel : lecteur de CD – petits pots, coton et graines de lentilles

ACCUEIL :
Aujourd’hui, est une journée particulière : lors de la messe le prêtre va envoyer officiellement les
catéchistes en mission. Nous aussi, vos animatrices, sommes envoyées en mission et notre mission c’est
de parler de Jésus et de notre foi aux enfants qui viennent au catéchisme pour que leur foi grandisse en
eux.
Nous sommes comme des jardiniers qui s’occupent des graines qu’ils ont semées, qui en prennent soin.
Pour mieux comprendre, nous allons écouter une parabole : c’est une petite histoire de la vie de tous les
jours que Jésus racontait à ses amis. A partir de cette histoire toute simple, Il essaye de nous dire
quelque chose d’important sur Dieu.

Lecture Parabole de la graine de moutarde:
Jésus racontait cette parabole :
Matthieu 13, 31 -33 : « Le Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde qu’un homme a prise
et semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les graines mais quand elle a poussé, c’est la
plus grande de toutes les plantes du jardin : elle devient si grande que les oiseaux viennent y
construire leur nid… »
Synthèse :
La graine de moutarde était toute petite puis elle a grandi jusqu’à devenir la plus grande plante du
jardin. Si grande que les oiseaux viennent y construire leur nid.
Notre foi, la graine d’Amour, est parfois toute petite en nous…et parfois elle a du mal à pousser à
cause de quelques épines : nos épines de mensonges, nos épines de jalousie…Mais on peut choisir de
prendre soin de notre petite graine d’amour et de la laisser pousser. Et avec l’aide des jardiniers,
comme, votre papa, votre maman, votre parrain, votre marraine, votre papi, votre mamie… on peut
faire grandir notre cœur en étant plein d’amour envers les autres. Etre plein d’amour attire les gens
vers nous; et notre cœur grandit.

BRICOLAGE :

Pour illustrer ce qu’on a dit, nous allons faire pousser des graines de lentilles qu’il faudra arroser. De
toutes petites graines qui vont grandir, grandir, comme notre foi, notre graine d’Amour qui est en nous.
(Distribution de pots de yaourt vides sur lesquels sont collés les étiquettes « l’Amour de Dieu grandit en
moi ». On met un peu de coton au fond du pot, on dépose les lentilles et on arrose un peu).

PRIERE :
Avant de retourner à la messe, nous allons prier, puis ranger cette prière dans votre enveloppe à trésor
que vous avez fabriquée lors de notre précédente rencontre.
Chant « l’amour de Dieu est si merveilleux » CD « Chantons Dieu avec les enfants » - Editions de
l’Emmanuel – Paroles et musique adaptés d’un Gospel Song
L’AMOUR DE DIEU EST SI MERVEILLEUX (X3)
Ô L’AMOUR DE DIEU
1- Si haut qu’on ne peut passer dessus( X3)
Ô l’amour de Dieu

2- Si profond qu’on ne peut passer dessous (X3)
Ô l’amour de Dieu

3- Si large qu’on ne peut en faire le tour (x3)
Ô l’amour de Dieu

4- Si lumineux que je peux le voir dans tes yeux (x3)
Ô l’amour de Dieu

Si brûla nt qu’on ne peut le garder pour soi (x3)
Ô l’amour de Dieu

Lecture de l’Evangile Matthieu 13, 31-33 : parabole de la graine de moutarde
Méditation
Pour grandir, une graine doit être semée.
Pour grandir, la Graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée.
Alors...
Sème ton sourire,
Il illuminera des visages.
Sème ta douceur,
Elle apaisera ceux que tu rencontres.
Sème le grain de l'amitié,
Il réchauffera des cœurs.
Sème ta tendresse,
Elle guérira les blessures.
Sème des signes d'amour,
Ils seront bonheur pour ceux qui les accueilleront.
Sème des paroles de paix,

Elles éloigneront les nuages de la vie.
Sème ta prière,
Sème-la,
Sème-la encore,
Elle portera le monde...
Une graine, c'est tout petit...
Mais cela peut devenir maison pour tout un monde
Reprise du refrain « l’amour de Dieu est si merveilleux »
Prière
Mon Dieu je ne te vois pas
Mais je sais que tu es là
Toujours près de moi
Quand je ris aux éclats
Et joue avec mes amis
Quand mon cœur est plein de joie
Tu es là avec moi
Je te sens près de moi
7 prières pour les petits – Bayard jeunesse

Retour à la messe lors de la communion

