MERCI POUR TOUTE CETTE ANNEE

C’est bientôt les vacances ! Notre année à l’école s’achève…
Qu’avons-nous vécu cette année ??
Que retenons –nous des belles choses que nous avons vécues avec notre famille,
ou à l’école ou encore avec nos amis ? Cette année nous avons encore grandi et ce
n’est pas fini…
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Je serai un pompier
Pour éteindre les brasiers.
Je serai cuisinier
Pour nourrir les affamés.

Je serai constructeur
Pour bâtir en hauteur.
Je serai aviateur
Pour tous les voyageurs.

Moi j'ai cinq ans,
Je ne suis qu'un enfant.
Mais quand je serai grand
J'aiderai tous les gens.

Je serai un docteur
Qui soignera tous les cœurs.
Je serai humoriste
Pour faire rire les gens tristes.

Moi, quand je serai grand,
J'aiderai tous les gens.

Je ne sais pas encore comment
Je n'ai que cinq ans.

Discutez avec les enfants sur ce qu’ils ont appris de nouveau cette année…
Nous avons vécu de belles choses cette année…Jésus est heureux de nous voir
grandir. Il est heureux que nous ayons des projets. Il nous raconte une histoire …
Evangile
D’après St Matthieu, chap.13, 31-32
Jésus dit à ses amis : « le Royaume des Cieux ressemble à une graine de moutarde
qu’un homme a semé 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 potagères. Elle
devient même un arbre. Si bien que les oiseaux du ciel viennent s’abriter dans ses
branches ».

Clés de lecture
Parfois on est embarrassé devant les questions de nos enfants au sujet de Dieu. Il
est parfois difficile de trouver la bonne réponse ou du moins peut-on ressentir
l’insatisfaction de notre réponse. Celui qui parle le mieux de Dieu c’est Jésus : « c’est
avec beaucoup de paraboles qu’il les instruisait »Mc 4,33.
« Parabole » signifie en grec « comparaison ».
Jésus utilise souvent des mots simples et des histoires puisées dans la vie
quotidienne sous toutes ses formes : la vie agricole (labours, moissons, semailles…),
la vie pastorale (bergers, brebis…),… Il se sert souvent de ce qui se passe dans la
nature pour aider ceux qui l’écoutent à comprendre.
Cela révèle d’une part que Jésus porte une grande attention à ce que les gens vivent
au quotidien, et d’autre part que c’est au cœur de la vie, que Dieu est à découvrir.
Ainsi des images, des histoires, des comparaisons peuvent elles dévoilées Dieu et la
vie, à laquelle il nous appelle.
Par ces petits récits Jésus nous éclaire sur les choix à faire dans l’existence pour
vivre dans l’Esprit de Dieu.
Dans cette parabole, la vie avec Dieu ressemble à un pays où l’on est heureux.
Jésus l’appelle le Royaume des Cieux. C’est difficile de l’imaginer. Alors pour en
parler, Jésus raconte une histoire.

Pour nous parler de ce Royaume d’Amour qu’il est venu installer sur la terre, Jésus le
compare à une toute petite graine de moutarde semée en terre, qui grandit et va
devenir un arbre plus grand que tous les autres arbres. L’amour de Dieu est comme
une petite graine plantée dans notre cœur, qui ne demande qu’à grandir en la
partageant avec celles et ceux qui vivent avec nous, avec celles et ceux que nous
rencontrons….Chacun est invité à faire grandir cette graine d’amour et à contribuer
ainsi à faire grandir aussi le royaume de Dieu.
La vie de Dieu est appelée à grandir en chacun de nous, comme la graine germe,
enfouie dans la terre et peut devenir une plante aussi grande que nous.
En comparant le moutardier à un arbre, Jésus veut dire que la plante est devenue
forte et vigoureuse, comme un arbre est le signe de la force, de la vie et de
croissance.
Comme les oiseaux du ciel dans l’arbre, Dieu veut accueillir tout le monde dans son
Royaume. Faire grandir le Royaume des Cieux, c’est laisser Dieu grandir dans notre
vie : c’est lui faire confiance
Des revues Arc-en-ciel n°24 – 64

Temps parents
Avec les parents relire la parabole et les aider à s’’interroger sur l’accompagnement
de leur enfant : comment accompagnent-ils leur enfant pour grandir dans la vie ?
Pour grandir dans la foi ? Comment l’aident-ils à découvrir combien Dieu l’aime?
(Cela passe par des attitudes de partage et d’attention aux autres, par la prière et par
l’écoute de la parole de Dieu…).
Pour aider son enfant à grandir les parents lui font confiance, font confiance en ses
capacités ; Mais aussi l’enfant fait confiance à ses parents, à leur amour, leur
protection, leur force.
Que signifie pour eux faire confiance à Dieu ?
Comment les parents eux-mêmes découvrent Dieu au cœur de leur vie ?
Les parents ont fait le choix parfois de baptiser leur enfant, de l’amener à l’éveil à la
foi : c’est déjà reconnaître que Dieu accompagne son enfant ; c’est déjà faire
confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu comme on fait confiance à un Père…
Vouloir rencontrer Dieu, c’est vouloir s’enrichir d’une nouvelle rencontre ; c’est déjà
grandir !

Bricolage
Chaque enfant dispose d’une fleur que l’animateur aura préparée à l’avance, (grande
fleur dessinée et découpée – éventuellement mettre une tige en fil de fer pour qu’elle
se maintienne bien droite et la couvrir d’un ruban adhésif vert ou encore utilisée une
paille pour faire la tige). Au cœur de cette fleur chaque enfant dessine un évènement
de l’année qui l’a rendu heureux, joyeux et pour lequel il veut dire merci au Seigneur.
Il colorie les pétales.
Ces fleurs rassemblées en bouquet seront offertes avec leurs prières lors de la
célébration.

Remercions Dieu pour toute cette année : pour toutes nos découvertes, nos
joies, nos nouveaux apprentissages. Remercions Dieu de nous aider à grandir.
Peut-être pouvons-nous prendre la route des vacances en emmenant Jésus
dans nos bagages. Jésus, cet ami, qui nous donne confiance et veut nous
montrer combien Dieu nous accompagne dans notre vie de tous les jours,
combien Dieu veut nous voir heureux. N’oublions pas de penser à lui pendant
nos vacances…

Idées de Prières
Il y a dans mon cœur des sourires et des mots de bonheur.
Il y a dans mon cœur des mercis et des mots d’amour
Il y a dans mon cœur le plus précieux des trésors
C’est l’amour du Seigneur.
A travers Chants n°45

Mon Dieu je te dis merci
Pour tous ces moments
Qui rendent belle ma vie.
Pour les rondes et les galipettes
Les farces qui font rire
La musique et les jours de fête
Les bonbons et les secrets partagés
Pour une promenade avec papa
Pour une histoire racontée
Un chagrin consolé par maman
Et des bisous déposés sur ma joue.
Pour ce que je fais tout seul
Et ce que j’apprends en devenant plus grand
Pour ces petits bonheurs qui remplissent mon cœur
Mon Dieu, je te dis Merci
7 prières pour les petits Bayard

Seigneur pour mon corps qui vit
Je te dis merci !
Seigneur, pour ma tête pleine d’idées
Je te dis merci !
Seigneur, pour mon cœur qui veut aimer
Je te dis merci !
Seigneur, pour tous mes petits bonheurs
Je te dis merci !
Seigneur, pour la vie qui me porte et qui m’étonne
Je te dis merci !
Mon 1er petit livre de prières – Prions en église Junior

Quand je t’écoute Seigneur
Quand je fais ce que tu aimes
Je ressemble à un arbre
Planté au bord d’un ruisseau :
Il donne beaucoup de fruits
Et ses feuilles sont toujours vertes
Psaume 1 – les psaumes pour les tout-petits- Bayard

Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur :
Les choses que tu fais, ce sont des merveilles !
Je chante et je suis plein de joie grâce à toi !
Psaume 9 – les psaumes pour les tout-petits- Bayard

Chants possibles
« Pour Dieu, j’aime chanter »
« Cette année – Louange d’été »
Dans « je chante Dieu toute l’année » de JF Kieffer
« Alléluia mon cœur est dans la joie »
Dans « je chante Dieu de tout mon cœur » de JF Kieffer

Pour mon Dieu j’aime chanter
Pour Dieu j’aime chanter
Moi depuis que je suis né, j’ai le cœur ensoleillé :
Pour Dieu, j’aime chanter toute l’année.
Mêm’ quand le ciel n’est pas bleu, quand il neige ou quand il pleut,
Je chante pour mon Dieu et tout va mieux !
Tout l’hiver et tout l’été et de l’automne au printemps,
Je chante pour mon Dieu par tous les temps.
Tout l’hiver et tout l’été et de l’automne au printemps
Je chante ma joie d’être son enfant.
Dès que je suis réveillé, jusqu’à la fin d’la journée,
Pour Dieu j’aime chanter toute l’année
Quand je suis triste ou nerveux, quand je ne sais plus c‘que j’veux,
Je chante pour mon Dieu et tout va mieux !
Quand la vie est compliquée, plutôt que de ronchonner,
Pour Dieu, j’aime chanter toute l’année
Mon secret pour être heureux, c’est tout simple et merveilleux :
Je chante pour mon Dieu et tout va mieux !

Louange d’été
Cette année j’ai bien grandi !
Cette année j’ai tant appris !
J’ai rencontré tant d’amis !
Ô Seigneur, c’est bon la vie !
Sois loué, Seigneur des saisons
Pour les fêtes et les joies de l’été
Pour les montagnes, les mers et les prés
Pour le soleil, nous te bénissons !
Alléluia mon cœur est dans la joie
Alléluia mon cœur est dans la joie
Alléluia Dieu tu es mon roi
Alléluia mon cœur est dans la joie
Alléluia je chante pour toi !
Vers toi, j’élève les mains
Alléluia ! Alléluia !
Pour toi, je frappe des mains
Alléluia ! Alléluia !

Célébration possible
Disposer sur une petite table couverte d’une nappe une Bible, la lumière
Chant ….
Lire le passage de l’évangile « la graine de moutarde »
Offrir les fleurs de merci
Prière
Chant ….

