Séances EVEIL A LA FOI

Année 1

Histoire d’Elie
10h15
Accueil

février
Le
Prophète
Elie

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 jour, c’est la même chose : maman réveille Arthur et Zoé avec toute sa tendresse, puis la
journée peut démarrer avec le petit déjeuner ! En route pour l’école, retrouver les copains ! Jouer,
apprendre, s’amuser ! La maitresse est gentille avec eux ! les copains se chamaillent ! Ils sont
heureux d’être ensemble ! Le soir Arthur et Zoé retrouvent leur papa pour les activités hand piano
danse jeux … ils regardent un peu la télé, ou jouent ! Arthur et Zoé aiment beaucoup se promener,
sous la neige, sous la pluie ou lorsqu’il fait beau dehors !
Chaque soir, à table avec toute la famille, tous sont heureux de se raconter ce qu’ils ont fait
pendant la journée !

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…
Mais Arthur se demande où est Dieu dans tout cela ? Et quand est-ce qu’il peut rencontrer Dieu avec
tout ce qu’il fait dans la journée ?
Dans le récit d’aujourd’hui, Elie explique comment il a rencontré Dieu.

A l’écoute
de la Parole
de Dieu…

Histoire Elie sur la montagne (d'après 1Rois 19)
Il était une fois, un homme qui s'appelait Elie. Un jour, Elie voulut rencontrer Dieu, alors il partit
dans le désert. Il marcha longtemps, très longtemps. Puis il arriva à une montagne qui s'appelait
l'Horeb ; on disait que c'est la montagne de Dieu. En haut de la montagne, il entra dans une grotte
pour y passer la nuit.
Alors Elie entendit : "Elie, pourquoi es-tu ici ?"
Elie s'écria : "Je veux rencontrer Dieu !"
La voix dit à Elie : "Sors de la grotte et reste sur la montagne. Dieu va passer."
Alors, un vent violent se leva. C'était une tempête qui faisait tomber les arbres. Elie crut que c'était
Dieu… mais Dieu n'était pas dans la tempête.
Après la tempête, il y eut un terrible tremblement de terre qui fracassait les rochers. Elie crut que
c'était Dieu… mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre.
Après le tremblement de terre, un feu embrasa la montagne. Elie crut que c'était Dieu… mais Dieu
n'était pas dans le feu.
Après le feu, il y eut un souffle léger… léger. Un souffle de silence. Dieu était là. C'est ainsi qu'Elie
comprit que Dieu n'est pas dans la tempête, le tremblement de terre ou le feu, mais qu'il est
présent dans le souffle secret de la vie.

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

Qui est Elie ?

Elie était un prophète : il disait partout et à tout le monde la parole de Dieu
Que fait Elie ?

Elie est à la recherche de Dieu ! Il souhaite le rencontrer comme on a l’habitude de rencontrer des
amis, de voir papa et maman ! Élie va sur la montagne de Dieu appelée l'Horeb, là-bas il attend Dieu.
Il se tient prêt à écouter Dieu lui parler dans le tonnerre, dans l'ouragan, le tremblement de terre ou
le feu. Mais le Seigneur n’est pas dans les phénomènes. Quand cesse le grand bruit, Élie entend « un
bruit de fin silence », et alors Dieu lui parle. L’expérience d’Élie montre que Dieu ne veut pas
impressionner, mais être compris et accueilli. Dieu a choisi « une voix de fin silence » pour parler.
Quand la parole de Dieu se fait « voix de fin silence », elle est plus efficace que jamais pour changer
nos cœurs. Beaucoup de choses peuvent nous distraire de la présence de Dieu ! Si nous voulons
vraiment prier, il nous faut d’abord apprendre à écouter car Dieu nous parle dans le silence de notre
cœur.
Quand a-t-on l'impression de rencontrer Dieu dans notre vie ?

Dans les tempêtes ou dans le calme (identifier ces moments dans la vie, essayer d'obtenir des
témoignages précis), à la maison, à l’école, dans la nature, dans nos bagarres, dans nos moments
câlins en famille, à l’éveil à la foi, à la messe …
Dieu est "insaisissable" comme le vent, qui souffle où il veut : on l'entend, on le sent, mais il nous
échappe. C'est pourquoi les chrétiens en font un symbole de l'Esprit Saint. Les enfants acceptent
volontiers des présences invisibles : il ne s'agit pas ici de faire une catéchèse sur l'Esprit-Saint, mais
plutôt de leur faire comprendre que Dieu ne se "possède" pas. Nos images (croix, icônes, statues)
nous permettent d'essayer de le comprendre, mais il nous échappe toujours.
Elie nous dit aujourd’hui que l’on ne peut pas voir Dieu mais on peut sentir sa présence dans sa
vie de tous les jours : c’est dans la douceur de chaque instant que l’on sent la présence de Jésus,
dans le sourire de nos copains, dans les jeux avec les copains, dans la douceur de son doudou,
dans le baiser de maman, le câlin de papa, la gentillesse de mamie, l’écoute attentionné de papy
...

11h00

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant :
Chant : Elie à l’Horeb
Puis : Tu es grand tu es beau
puis d’une voix lente, on lui parle :
Prière

Prière

Pour te parler de la présence de Dieu,
Je te dirais qu'elle ressemble à la lumière,
La lumière qui nous enveloppe,
La lumière qui nous éclaire.
La présence de Dieu ressemble à la pluie,
La pluie qui fait boire la terre et qui nous rafraîchit.
La présence de Dieu ressemble aux rochers,
Ces rochers sur lesquels on peut toujours s'appuyer.
La présence de Dieu ressemble au vent,
Ce vent qui nous réveille et nous rend plus vivants.
Dieu, c'est à peine si on te voit,
Et partout c'est toi qui nous tires en avant.

La carte avec la prière pour mettre dans la maison des prières :
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Prière
Pour te parler de la présence de Dieu,
Je te dirais qu'elle ressemble à la lumière,
La lumière qui nous enveloppe,
La lumière qui nous éclaire.
La présence de Dieu ressemble à la pluie,
La pluie qui fait boire la terre et qui nous rafraîchit.
La présence de Dieu ressemble aux rochers,
Ces rochers sur lesquels on peut toujours s'appuyer.
La présence de Dieu ressemble au vent,
Ce vent qui nous réveille et nous rend plus vivants.
Dieu, c'est à peine si on te voit,
Et partout c'est toi qui nous tires en avant.

11h10
Une
réalisation à
emporter à
la maison

Une moulin à vent tout en couleur
- Le dessin d’un moulin imprimé et déjà collé
- Des hélices - bandes de papier carton blanc à colorier
- Des attaches parisiennes

Les enfants colorient les hélices et attachent les hélices au moulin

11h30
Fin de la
séance

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

Prière
Pour te parler de la présence de Dieu,
Je te dirais qu'elle ressemble à la lumière,
La lumière qui nous enveloppe,
La lumière qui nous éclaire.
La présence de Dieu ressemble à la pluie,
La pluie qui fait boire la terre et qui nous rafraîchit.
La présence de Dieu ressemble aux rochers,
Ces rochers sur lesquels on peut toujours s'appuyer.
La présence de Dieu ressemble au vent,
Ce vent qui nous réveille et nous rend plus vivants.
Dieu, c'est à peine si on te voit,
Et partout c'est toi qui nous tires en avant.

Histoire d’ELIE
On ne peut pas voir Dieu mais on peut sentir sa présence

Le Prophète
Elie

