Séances EVEIL A LA FOI

Année 1

Décembre

Avec Jean Baptiste,
préparer la venue de Jésus
10h15
Accueil

En arrivant, l’enfant est accueilli chaleureusement.
Il prend sa photo et l’accroche sur un panneau, puis il s’installe devant un
coloriage préparé sur une table.

10h30
Rituel pour
commencer

On chante en faisant la ronde, puis on s’assoit en cercle sur le tapis. On fait passer une bougie et on
se présente en même temps.

10h35

On entre dans le thème à partir de ce qui se passe dans notre vie. On amène les enfants à
s’exprimer, à dire comment ils vivent les choses, en essayant de les recentrer sur le thème, s’ils s’en
éloignent.
Chaque matin, c’est la même chose : au réveil, Arthur et Zoé se disputent. C’est qu’Arthur ne peut
s’empêcher de se moquer de sa sœur. Il lui dit : « Tu as les cheveux en pétard aujourd’hui ! » Ou
bien : « Ton pyjama est tout fripé, tu ressembles à une sorcière ! » Zoé, qui est mal réveillée, se met
à pleurer, ou à crier. Cela fait rigoler Arthur, qui continue, et cela exaspère leur maman.
Elle a plusieurs fois demandé à Arthur d’arrêter, mais c’est plus fort que lui, cela l’amuse trop, il
recommence. Alors elle décide de chercher quelques livres, elle propose aux enfants de les regarder
ensemble : Arthur ne pense plus à embêter sa sœur, les matins sont plus calmes.

Elément
de vie
quotidienne

10h45

Chant : Jour de fête, jour de joie

On fait le lien avec la Parole de Dieu, on l’écoute attentivement à travers un texte adapté qui peut
être complété par un diaporama, des figurines, un livre…
Support : images imprimées

La maman a mis fin aux méchancetés d’Arthur avec les livres. Elle a ainsi détourné son
regard : il ne pense plus à se moquer de Zoé, grâce aux belles images.

A l’écoute
de la Parole
de Dieu…

Dans le récit d’Evangile d’aujourd’hui, Jean Baptiste, le cousin de Jésus, invite les gens à
arrêter de faire du mal. Il annonce la venue de Jésus, il les invite à se préparer pour
l’accueillir.
Histoire (récit de l'évangile Matthieu 3, 1-12)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ces jours-là, il y avait un homme qui s’appelait Jean le Baptiste. Il portait un vêtement de
poils de chameau, et une ceinture de cuir autour ; il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage.
Il était celui qui criait à travers le désert « Préparez le chemin du Seigneur ! »
Il proclamait aussi dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
Alors, les habitants de la région venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans la
rivière du Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
Il disait à tous ceux qui venaient :
« Changez de comportement ! Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous laver de vos
péchés et vous aider à vous convertir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi,
et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et
le feu. »

On discute avec les enfants pour voir ce qu’ils ont compris et les amener au message
Quel
message …

Qui est Jean-Baptiste ? Que fait-il ?
C’est le cousin de Jésus. Il habite dans le désert, il vit très simplement Il baptise les gens.
Que demande Jean-Baptiste aux gens qui viennent vers lui ?
Il leur demande de se CONVERTIR . Se convertir veut dire se retourner (le mimer : faire un demi-tour
devant les enfants pour montrer qu’on se détourne d’un côté, pour se tourner vers l’autre).
Ils doivent changer de comportement, se détourner de leurs « péchés », c’est-à-dire de tout ce qu’ils
font de mal, tout ce qu’ils disent de mal envers les autres, envers Dieu. Pour les aider à changer, il
les baptise : il les plonge dans l’eau pour les « laver » de toutes leurs fautes.
Vers quoi Jean veut-il que les gens se tournent ? Jean annonce que quelqu’un va venir, et
c’est lui qu’il faut regarder. Qui est-ce ?
Jean annonce la venue de Jésus. Il est plus fort que Jean car il est l’envoyé de Dieu. Jean aide les
gens à le reconnaître et à l’accueillir
Se convertir, c’est donc laisser le péché, le mal derrière nous, pour se tourner vers Dieu.
Et nous, comment pouvons-nous nous préparer à accueillir Jésus qui va venir à Noël ?
Les enfants parlent peut-être des décorations, du sapin, de la crèche,…
Le plus important c’est de préparer notre cœur, c’est de nous « convertir » c’est-à-dire de nous
tourner vers Dieu et de laisser derrière nous ce qui est mal. On peut le faire en priant, on étant gentil
avec les autres, en partageant, en pensant à ceux qui sont plus malheureux que nous, …

Jean Baptiste nous dit aujourd’hui que le plus important pour préparer Noël, c’est de
nous tourner vers Dieu, de nous préparer à l’accueillir dans notre cœur, en laissant
derrière-nous ce qui est mal dans notre vie.

11h00

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant :
Chant de l’Avent: Habiter le seuil de ta maison

https://www.youtube.com/watch?v=JjKLvb0ymRU
Prière

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur.
guetter le temps de ton retour,
comme un veilleur guette le jour,
rester dans l'amour de ton nom.
1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour.
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
puis d’une voix lente, on lui parle :
Prière
Seigneur Jésus,
Je suis heureux de pouvoir t’accueillir à Noël.
Ta naissance est une Bonne Nouvelle pour tous les hommes !
Aide-moi à ouvrir mes yeux pour voir chaque jour, tous les petits signes
de ton amour.
Aide-moi à ouvrir mes oreilles pour t’écouter.
Aide-moi à ouvrir mon cœur pour recevoir ton amour et le partager !

La carte avec la prière pour mettre dans la maison des prières :
EVEIL A LA FOI octobre 2016
Prière
Seigneur Jésus,
Je suis heureux de pouvoir t ’accueillir à
Noël.
Ta naissance est une Bonne Nouvelle
pour t ous les hommes !
Aide- moi à ouvrir mes yeux pour voir
c haque jour, t ous les pet it s signes
de ton amour.
Aide- moi à ouvrir mes oreilles pour
t ’écouter.
Aide- moi à ouvrir mon c œur pour
rec evoir t on amour et le part ager !

11h10
Une
réalisation à
emporter à
la maison

De suspensions pour le sapin avec une parole ou une prière collée au dos pour
préparer la venue de Jésus dans notre cœur.

Jésus,

Jésus,

Jésus,

j’attends ta venue !

aide-moi à

je veux t’ouvrir

partager.

mon cœur.

Jésus,
aide-moi à rendre
les autres heureux.

11h30
Fin de la
séance

Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière.

Avec Jean Baptiste,
préparer la venue de Jésus

Prière
Seigneur Jésus,
Je suis heureux de pouvoir t’accueillir à Noël.
Ta naissance est une Bonne Nouvelle pour tous les
hommes !
Aide-moi à ouvrir mes yeux pour voir chaque
jour, tous les petits signes de ton amour.
Aide-moi à ouvrir mes oreilles
pour t’écouter.
Aide-moi à ouvrir mon cœur pour recevoir
ton amour et le partager !

Jean Baptiste,
la voix qui crie dans le désert
« Préparez le chemin du Seigneur ! »

