Séances EVEIL A LA FOI

Année 1

Avril

Le dernier repas 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
commence
r
10h35

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.

Elément
de vie
quotidienn
e

Montrer une photo avec un repas d’anniversaire (gâteau, bougie, invités, …)
Faire parler les enfants sur l’image :
Qu’est ce qui se passe ? on fête l’anniversaire d’un enfant, on est heureux d’être ensemble
avec lui,
C’est quoi un anniversaire ? on fête le jour de la naissance de quelqu’un, on se souvient, on se
rassemble…
Un repas, ça sert à quoi ?
- Se retrouver tous ensemble
- Prendre des forces : pour vivre, il faut manger et boire
- Dans toutes les fêtes, il y a un repas. On prend le temps de le préparer, on met une
belle nappe, de belles assiettes et serviettes, et on partage la nourriture, c’est ça qui
est important.

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
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.

Support : du pain, du jus de raisin, une nappe
Récit de l'évangile
D'après l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26)

A l’écoute
de la
Parole de
Dieu…

C’est la fête de la Pâque pour les juifs au pays de Jésus. Ce jour-là, tout le monde prépare le repas
que l’on va manger pour la fête.
Les amis de Jésus lui disent : "Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut pour le repas de la
fête de Pâque ? "
Il envoie deux amis : "Allez à la ville ; vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau.
Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : 'Jésus te demande où est la salle où nous pourrons
manger le repas pascal ?'
Il vous montrera, à l'étage, une grande pièce toute prête pour un repas. C'est là que vous préparez ce
qu'il faut."
Tout se passe comme Jésus l'avait dit ; et ils préparèrent le repas. (mettre la nappe au centre du tapis,
poser le pain, la boisson dans une coupe)
Pendant le repas, Jésus prend du pain, dit une prière pour remercier Dieu ; puis il partage le pain, et le
leur donne, en leur disant : "Prenez, ceci est mon corps." (faire le geste en même temps de partager le
pain)
Il prend aussi une coupe, il la leur donne, et tout le monde y boit.
Il leur dit : "Ceci est mon sang, le sang que je vais verser pour que tous les hommes amis de Dieu. Je
vous le dis, c'est la vérité : je ne boirai plus de vin, jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le

royaume de Dieu."
Après avoir chanté les prières, ils partent pour le mont des Oliviers.

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

On peut poser quelques questions aux enfants, pour voir ce qu’ils ont compris.
Pourquoi est-ce que Jésus et ses amis sont réunis ?
Pour partager un repas de fête. C’est la fête de Pâque juive.
Qu’est-ce que Jésus partage ?
Il prend le pain, il prend le vin et il le partage avec ses amis.
Qu’est-ce qu’il dit quand il prend le pain, et le vin ?
Il dit « Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang »
(En araméen, le mot corps désigne la personne. Le sang désigne la vie)
Lorsqu'il donne le pain et le vin en disant: "Ceci est mon corps; ceci est mon sang", il veut signifier qu'il
donne toute sa personne, sa vie toute entière pour nourrir notre cœur, pour que notre vie soit plus
belle.
Tous les dimanches à l’église les gens se retrouvent pour partager le pain et le vin. Lorsqu’on se
souvient du repas de Jésus, Jésus lui-même est là avec nous, même si on ne le voit pas, il est dans nos
cœurs. Les personnes qui ont fait leur première communion partagent le pain pour reprendre des
forces dans leur vie. Après, on arrive à mieux aimer les autres car Jésus est dans notre cœur.
Et puis on est tous ensemble, on partage le repas, comme une grande famille.

11h00

Faire l’expérience de la prière ensemble
Aménager un coin prière dans la salle.
On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écoutant un chant par exemple
Chant : Sois béni seigneur pour ce pain

http://atravers.chants.free.fr/SiteChants/Careme/Entrees/2006/2/17_Sois_benis,_Seigneur,_pour_ce_p
ain.html

Sois béni, Seigneur, pour ce pain
Aux saveurs de la terre.
Sois béni, Seigneur, pour ce vin
Aux couleurs de ton ciel.
1. Voici le pain entre nos mains
Pour offrir la vie aux hommes.
Je le reçois comme un cadeau.
Il est plus grand que le monde.
2. Voici le pain entre nos mains
Pour fl eurir le champ des hommes.
Je le reçois comme un cadeau.
Il est du blé pour le monde.
3. Voici le pain entre nos mains
Pour unir le coeur des hommes.
Je le reçois comme un cadeau.
Il est la paix pour notre monde.

Puis on prie en répétant lentement phrase par phrase

Prière

Prière

Tu es là, Jésus. Je te sens près de moi.
Près de Toi je suis bien.
Je n’ai pas besoin de T’expliquer. Tu me vois.
Et c’est comme un grand soleil
Qui brille au-dessus de moi.
Tu es là. Et je sens une grande paix m’envahir.
Rien ne me rend triste. Toute peur s’est évanouie.
Tu es là ! C’est la paix.
Tu es là ! Mon ami. Tu es là !
11h10
Une
réalisation
à emporter
à la maison

Exemple de bricolages

Fabriquer une croix

Et une carte avec la prière à mettre dans la « maison de prière », pour prier à la
maison avec la famille
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Prière
Tu es là, Jésus. Je te sens près de moi.
Près de Toi je suis bien.
Je n’ai pas besoin de T’expliquer. Tu me
vois.
Et c’est comme un grand soleil
Qui brille au-dessus de moi.
Tu es là. Et je sens une grande paix
m’envahir.
Rien ne me rend triste. Toute peur s’est
évanouie.

11h30
Fin de la
séance

Tu es là ! C’est la paix.

Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière.
Tu es là ! Mon ami. Tu es là !
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Prière

Tu es là, Jésus. Je te sens près de moi.
Près de Toi je suis bien.
Je n’ai pas besoin de T’expliquer. Tu me vois.
Et c’est comme un grand soleil
Qui brille au-dessus de moi.
Tu es là. Et je sens une grande paix m’envahir.
Rien ne me rend triste. Toute peur s’est
évanouie.
Tu es là ! C’est la paix.
Tu es là ! Mon ami. Tu es là !
Amen

