Séances EVEIL A LA FOI

Année 1

Janvier

Epiphanie
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.

Elément
de vie
quotidienne

Demander ce qu’est un roi, comment le reconnait-on ? Où habite-t-il ? (dans un palais, un château)
Comment est-il habillé ? (des beaux vêtements, une couronne) Qu’est-ce qu’il possède ? (des
richesses, de l’or, un cheval, un carrosse, des serviteurs…)
Montrer un roi en image (l’image d’Hérode dans son palais). Est-ce que c’est un roi pour vous ?
Nous allons entendre une histoire aujourd’hui où on nous parle de roi.

10h45

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…

Chant : Jour de fête, jour de joie

Support : un grand tissu tendu sur un support et différents éléments que l’on posé devant ou dessus
(étoile, mages, palais du roi, personnages de la crèche)
Histoire (récit de l'évangile Matthieu Mt 2, 1-12). Raconter l’histoire, plutôt que la lire, en
montrant les éléments fabriqués au fur et à mesure. Ajouter au fur et à mesure les éléments

A l’écoute
de la Parole
de Dieu…

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
crèche
Trois sages venus d’Orient ont vu une nouvelle étoile dans le ciel et ils ont
compris qu’il s’agissait d’un signe particulier.  étoile  trois mages
Les mages ont fait le voyage jusqu’à Jérusalem. Au palais du roi, ils ont
demandé :  palais du roi Hérode.
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode était inquiet. Il a réuni tous les grands
prêtres et les savants de son pays, pour leur demander où devait naître le
Christ.
Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée »
Alors Hérode demanda, en secret, aux mages de revenir pour lui dire
quand ils auraient retrouver le bébé. En fait, il voulait le tuer pour qu’il ne
puisse pas devenir roi à sa place.
Ils partirent et l’étoile a guidé les sages jusqu’à ce qu’elle s’arrête au-dessus
de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se sont prosternés devant lui.
Ils lui ont offert des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  cadeaux
Mais, ils ne sont pas retournés chez le roi Hérode lui dire où se trouvait
l’enfant, ils sont repartis dans leur pays par un autre chemin.

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

Les rois mages offrent des cadeaux précieux :
- l'or, pour un roi
- l'encens, qui brûle en dégageant une odeur agréable. Sa fumée monte vers le ciel comme une
prière monte vers Dieu.
- la myrrhe, parfum précieux signe de vie éternelle qui embaumera le corps de Jésus à sa mort.

Qui sont ces trois personnages ?(en les montrant)
Au temps de Jésus, des savants, on disait des mages, observaient les étoiles. Un
jour, ils ont vu une étoile nouvelle qui brillait dans le ciel et ils ont voulu savoir ce
qu'elle montrait d'important. Ils ont fait un long chemin, sans se laisser décourager
par la fatigue, ni par les dangers.
Qui sont les deux rois de l’histoire ?
Les mages cherchent le roi des juifs, pour cela ils suivent l’étoile qui va les conduire
chez lui.
Ils s’arrêtent chez le roi Hérode, qui vit dans un palais pour lui demander où est
Jésus.
QUAND ILS ONT TROUVE JESUS ILS L'ONT HONORE COMME UN ROI.
Pourtant Jésus n'était pas un roi puissant dans un magnifique palais. Mais un petit
enfant avec sa mère. C’est l’étoile qui les a conduits à Jésus. Ils avaient confiance
dans le signe de l'étoile et comme les bergers avant eux, ils ont eu le coeur rempli
de joie en donnant leurs cadeaux :
- l'or, pour un roi
- l'encens, qui brûle en dégageant une odeur agréable. Sa fumée monte vers le
ciel comme une prière monte vers Dieu.
-la myrrhe, parfum précieux signe de vie éternelle qui embaumera le corps de
Jésus à sa mort.
A votre avis, comment se sentaient les rois mages quand ils sont repartis ?
Ils sont repartis dans leurs pays lointains, tout heureux d’avoir rencontré Jésus. Dieu
leur a fait signe. C’est Dieu lui-même qui est venu sur la terre dans ce petit enfant. Il
ne veut pas être un roi puissant, mais il veut être le roi des cœurs.
En Jésus, petit bébé dans la crèche, nous reconnaissons Dieu qui se révèle
roi de l’univers. Comme les Rois mages, nous voulons suivre l’étoile et adorer
Jésus.
11h00

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant :
Chant (en lien avec l’Evangile) :
https://www.youtube.com/watch?v=MHp-XKEF6iI
puis d’une voix lente, on lui parle :

Prière
Prière

Devant toi, Jésus,
Les rois mages se sont prosternés.
Pourtant tu n’es qu’un tout petit bébé…
Mais toi aussi, tu es roi !
Tu es le Roi de l’univers,
Tu es le roi de mon cœur.
Devant toi, je viens m’agenouiller.

11h10
Une
réalisation à
emporter à
la maison

Une grande étoile où sont écrits les prénoms des enfants et qui sera déposée à
l’église

Les enfants sont cherchés par les servants d’autel pour aller à l’église et
rejoindre l’assemblée. Pas de réalisation, juste le coloriage de la prière, mais ils
recevront un petit cadeau à l’église.
La carte avec la prière pour mettre dans la maison des prières à la maison
EVEIL A LA FOI janvier 2017
Prière
Jésus,
Toi tu me connais
Tu veux être mon ami et venir chez moi.
Tu veux mettre ta joie dans mon cœur
Apprends-moi à aimer, à partager
avec les autres.
Moi aussi, je veux être ton ami !

EPIPHANIE
Prière

Devant toi, Jésus,
Les rois mages se sont prosternés.
Pourtant tu n’es qu’un tout petit bébé…
Mais toi aussi, tu es roi !
Tu es le Roi de l’univers,
Tu es le roi de mon cœur.
Devant toi, je viens m’agenouiller.

Comme les Mages, comme les Mages
De tout notre cœur de toute notre foi
Comme les Mages, comme les Mages
Seigneur nous marchons vers toi.
1. Comme une étoile sur notre route
Comme une lampe pour nos pas
Pour ceux qui cherchent, ceux qui écoutent
La vraie lumière, Jésus, c’est toi.
2. Le Roi du monde qui vient de naître
Il ne faut pas aller le chercher
Auprès des princes que l’on vénère
Parmi les pauvres, il veut demeurer.
3. Tu nous invites à prendre place
Dans ton Royaume où tu réunis
Hommes et femmes de toutes races,
Petits et grands de tous pays.
4. Quand tu nous parles, Bonne Nouvelle
Tu nous apportes une grande joie,
Par ta parole, Dieu se révèle
Et nous voyons son visage en toi.
Noël Colombier

