Séances EVEIL A LA FOI

Année 2

Juin

La parabole du semeur
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 :

Romain aime bien jouer aux billes, mais il n'est pas très soigneux. Il a bien un petit sac pour
les ranger mais il ne les met pas toujours dedans.
Un jour, il est parti jouer chez Quentin, son meilleur copain. Il a emporté ses billes, mais le
sac n'était pas bien fermé. Sur le chemin, à force de courir et de sauter, il a fait tomber le
sac : une bille est tombée, elle a roulé au bord du trottoir, et elle est tombée dans l'égout.
"Perdu, a dit maman. Fais plus attention, tu gaspilles !"
Plus loin, il reconnaît des copains qui jouent. Un d'eux lui demande s'il peut lui prêter deux
billes. Romain hésite. "Ce sont tes billes, dit maman ; tu en fais ce que tu veux mais tu ne
les retrouveras peut-être jamais..." Romain tend deux billes à son copain, en pendant
"maman a sans doute raison, mais tant mieux s'il peut jouer avec..."
Arrivé chez Quentin, ils commencent à jouer au jardin, mais en voulant faire un bon coup,
Romain envoie sa bille sur un caillou dur et elle éclate. "Encore une de perdue", pense
Romain. Mais ce jour-là, il a de la chance : avec les billes qui lui restent, il en gagne
plusieurs autres.
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 !
Cette année, on a rencontré Jésus ensemble et on a appris à le connaître. Qu'est-ce que
vous avez découvert de Jésus ?... (éventuellement, présenter des objets vus dans l'année :
boîte à trésor, mouton,... « il nous aime, il prend soin de chacun comme le berger de ses
brebis, il met tout son amour en nos cœur, il est vivant... » Jésus veut être l'ami de chacun.
Et vous, voulez-vous être son ami ? On va découvrir une histoire qui peut nous aider à
devenir encore plus les amis de Jésus.

A conter
Il était une fois des garçons, des filles, des papas, des mamans, des petits frères, des
petites sœurs, des grands frères, des grandes sœurs, des papis et des mamies qui
voulaient tous suivre Jésus. Ils voulaient le voir, l'entendre et le toucher ; ils voulaient
devenir les amis de Jésus.
Un jour, justement, ils sont au bord du lac avec Jésus et ses disciples. Alors Jésus les fait
tous assoir sur la plage, et lui, il monte dans une petite barque, il s'éloigne un peu du bord,
et quand il voit bien tout le monde, il se met à leur raconter une parabole... c'est une histoire
avec un secret à découvrir, une histoire qu'on ne peut comprendre qu'avec son cœur...
A lire Mt 13, 3-9 (qd le semeur entend une petite musique, il lance le grain ‡)
« Écoutez ! dit Jésus. C'est l'histoire d'un semeur qui est sorti pour semer du grain. (faire
préciser ce qu'est un semeur, on ne semait pas pareil à l'époque de Jésus...)
Il lance le grain à pleine poignée. ‡ (le semeur lance le grain autour de lui.)
Du grain est tombé sur le chemin. ‡ (le semeur lance le grain sur le chemin.)
Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. (déposer les oiseaux sur le chemin)
Du grain est tombé aussi sur des cailloux, là où il n’y avait pas beaucoup de terre. ‡ (le
semeur lance le grain sur les cailloux.
Le soleil a séché les petites pousses. (placer le soleil)
Du grain est tombé aussi dans les ronces. ‡ (le semeur lance le grain sur les ronces.)
Les ronces ont poussé, ont étouffé les petites pousses, et il n’y a pas eu de fruit. (rajouter
des ronces)
Enfin d’autres grains sont tombés sur la bonne terre. ‡ (le semeur lance le grain dans la
bonne terre.)
Ils ont donné de belles fleurs et beaucoup de fruits en poussant... Chaque grain a donné
naissance à trente grains, ou soixante, ou cent ! (déposer fleurs et fruits)
Et Jésus dit : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »

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

- A votre avis, qui peut bien être ce semeur ? Jésus... on connaissait Jésus berger, on
découvre Jésus comme un semeur, un jardinier qui sème beaucoup de graines dans le
cœur des hommes et fait confiance pour que cela pousse et donne du fruit.
- A votre avis, à quoi ressemble le cœur de celui qui veut être l'ami de Jésus ? (montrer sur
le sol) A un champ plein de ronces ? A un chemin plein de cailloux ? A une bonne terre où
les graines germent et donnent de beaux fruits ? A tout ça à la fois ?...
L'endroit (le terrain) où tombent les graines, c'est notre cœur... et dans notre cœur, il y a de
la bonne terre, mais aussi parfois des ronces ou des cailloux, des choses qui empêchent
l'amour de grandir...

- Mais que peut bien semer Jésus dans nos cœurs ? (sortir différents sachets de graines :
courgettes, radis, blé, perlinpinpin, graines spéciales...) … un vrai trésor, un cadeau très
précieux, tout son amour, sa Parole de vie... des graines d'amour, de tendresse, de bonté,
de patience, de partage, d'amitié... qui ne demandent qu'à germer, à grandir dans nos
cœurs pour que nos vies soient remplies d'amour, à nous faire devenir amis de Jésus...
(mettre quelques graines dans la boîte à trésor)
- Avez-vous remarqué quel conseil Jésus donne à ceux qui l'écoutent ? « Ecoutez », « Celui
qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! »... On a tous des oreilles pourtant...

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

une carte avec la prière à refaire à la maison ou la prière colée au dos du dessin.
EVEIL A LA FOI novembre2017
Prière

11h10
Une
réalisation à
emporter à
la maison

Bricolage : planter des graines

11h30
Fin de la
séance

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

Prière

