Séances EVEIL A LA FOI

Année 2

Mars

Marie,
la maman 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.

Elément
de vie
quotidienne
10h45

Chant :

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…

Alléluia, bravo Seigneur ! (Chanter en faisant les gestes)

A l’écoute
de la Parole
de Dieu…

Alléluia, levez les bras !
Alléluia, crions de joie !
Alléluia, c'est un mot en couleurs.
Alléluia, plein de rires et de fleurs.
Alléluia, bravo Seigneur !
Alléluia, bravo Seigneur !
Récit
Comme tous les enfants, Jésus a grandi. Quand il a eu 12 ans (à 12 ans on va au
collège), il est allé en voyage avec Marie et Joseph dans une grande ville de son
pays qui s’appelle Jérusalem.
Ils sont allés là-bas pour célébrer la fête de Pâque. C’était une fête très importante
pour les juifs. Aussi, tous ceux qui le pouvaient allaient prier ensemble
au temple de Jérusalem. Il y avait beaucoup de monde. Chacun partait de son
village et plus ils s’approchaient de Jérusalem, plus ils rencontraient de gens sur la
route qui allaient dans la même direction qu’eux. Alors, ils voyageaient ensemble en
discutant, en récitant des prières, en chantant. Et ils arrivaient à Jérusalem pour le
jour de Pâque.

Marie et Joseph étaient bien soulagés de retrouver Jésus !
Que faisait Jésus dans le temple ?
Il parlait de Dieu avec les prêtres. Et les prêtres étaient tout étonnés d’entendre ce
que ce garçon disait. En fait c’est
lui qui leur expliquait des choses sur Dieu. Comme si vous vous expliquiez des
choses sur l’écriture à la maîtresse…
Elle serait vraiment très surprise ! Elle se demanderait comment vous en savez
autant !
Jésus est-il comme tous les autres enfants de son âge ?
Jésus ressemble aux autres garçons mais il est vraiment spécial. Quand Marie
demande à Jésus pourquoi il est resté

au temple, il lui rappelle qu’il a une mission particulière et qu’il doit faire ce que Dieu
lui demande.
Pourquoi Marie et Joseph ne comprennent pas ?
Bien sûr, ils savent que Jésus est le fils de Dieu. Quand il était venu les voir, l’ange
avait expliqué à Marie d’abord, et à
Joseph plus tard, que Jésus est le sauveur que Dieu a promis d’envoyer pour que
les hommes puissent redevenir amis
avec lui et puissent se réconcilier avec Dieu. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est
comment il va se passer la mission de
Jésus. Alors ils font confiance à Dieu.

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

11h00

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant :
Chant ou musique

Prière

 S'installer et se mettre à l'écoute : musique de fond...
S'assoir en cercle et se mettre en présence de Jésus à l'aide du petit rituel qu'on a appris :
Jésus, pour entrer dans le silence (= index sur la bouche)
Et pour te prier (= mains en prière)
Pour m’ouvrir à ta présence (= bras et mains tendus)
En moi tout se tait (= bras croisés sur la poitrine.)


Rencontrer Jésus dans son cœur :

puis d’une voix lente, on lui parle :

Prière
Sois béni, mon Dieu,
Pour le printemps après l'hiver,
Pour la paix après les disputes,
Pour le sourire après les larmes,
Et pour la vie après la mort.
Sois béni pour toutes les fois
Où ton amour
Nous fait repartir, revivre, renaître.
Sois béni pour la vie qui gagne toujours.

une carte avec la prière à refaire à la maison ou la prière colée au dos du dessin.
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11h10
Une
réalisation à
emporter à
la maison

Bricolage :
Le tombeau est ouvert, Jésus est vivant

Ou/et planter du blé

11h30
Fin de la
séance

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

Prière

