Le 1er février 2011

F12 D5

Cap Espérance 2010 – 2013

Au terme de cette démarche d’éveil à la foi sur le thème GRANDIR,
voici une proposition pour célébrer, avec les enfants, Dieu qui aime les petits comme les grands,
le Dieu de la Vie qui invite chacun à grandir dans la confiance en son amour.
Par le lien suivant, vous trouverez le dossier du SPS de Nantes qui a inspiré celui-ci.
Merci à nos collègues de le mettre à disposition :
http://www.ec44.scolanet.org/docs/pasto/grandir.pdf

5 - Merci Seigneur pour la joie de grandir
Remarques préliminaires
1) Comme toute célébration chrétienne, en référence à la célébration eucharistique, elle compte quatre temps :
- L’accueil
- L’écoute de la Parole
- Le remerciement ou la réponse à la Parole (L’action de grâce)
- L’envoi
2) Certains éléments seront à ré – ajuster en fonction :
- du nombre de participants (une ou plusieurs classes)
- du lieu : salle de l’école ou église
- de la présence ou non d’un ministre ordonné (prêtre ou diacre)
Objectif
- Célébrer Jésus Christ qui aime chacun, y compris le plus petit, et appelle à grandir.
Matériel
- Une grosse bible
- Sonorisation
- Accompagnement musical avec instruments ou CD
- Panneaux ou réalisations des enfants
- Bougie(s)
- Une feuille avec chants et prières pour les adultes
Rôles à répartir
- Le célébrant
- L’animateur
- Le(s) lecteur(s)
- le technicien (pour la sono, les CD)
- Un photographe
- Eventuellement, un/des accompagnateurs pour les enfants
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Déroulement

L’accueil
- Les enfants prennent place. Ils peuvent entrer en procession, par classe, sur un fond musical.
- Le célébrant accueille enfants et adultes (attention particulière aux parents si certains sont présents).
- Chant d’entrée, appris au cours de la démarche :
« C’est si bon Seigneur »
« Hier, aujourd’hui, demain »
« Comme toi Jésus »
« Ne me quitte pas des yeux » (si l’accent est mis sur le dépassement des peurs)
- Accueil liturgique avec le signe de croix.
- Inviter les enfants à apporter ce qui représente leur vie : la/les réalisation(s) sur grandir : photos, panneaux, réalisations
créées en ateliers, cahiers de réussites, toise…
Une expression d’un enfant accompagne la réalisation.

L’écoute de la Parole
- Acclamation par un « Alléluia »
- Un ou deux enfants peuvent tenir une grosse bougie allumée de chaque côté de l’adulte qui proclame le récit biblique.
- Selon l’accent choisi, un mot peut introduire ce récit. Par ex : « Jésus lui aussi a été un enfant. Ecoutons » ou « Dans la Bible,
nous découvrons que Dieu choisit et fait confiance au plus petit »
- Texte proclamé. Selon le récit, il peut être mimé ou gestué par un groupe d’enfants
- Reprise de l’acclamation
- Un bref commentaire – éventuellement interactif avec les enfants - fera le lien entre la démarche vécue par les enfants et le
récit biblique proclamé.

La réponse ou le remerciement
- En réponse à l’Evangile, un chant :
« Tout petit je suis »
« Celui qui grandit avec Dieu »
« C’est si bon Seigneur »
« Quand j’ai peur »
- Une prière exprime la confiance en Dieu :
« Quand je donne la main »
« Moi je suis petit et Dieu me bénit »
« Seigneur, tu aimes quand je grandis »
« La joie d’apprendre ensemble »
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« Merci pour la vie »
« Mon Dieu, je veux te dire merci »
« Mon Dieu, tu n’abandonnes pas les petits ».
- Possibilité de choisir un refrain et une prière formulée par des enfants
- Possibilité de prier le « Notre Père ». Les enfants reprennent phrase par phrase, après un adulte.
L’introduire, par ex : « Nous pouvons dire ensemble la prière que Jésus nous a apprise et nous donner la main pour
dire que nous sommes ses enfants, que nous grandissons ensemble en amis de Dieu ».

L’envoi
- Remettre à chaque enfant un feuillet avec dessin, chant et ou prière de la célébration pour garder mémoire.
- Possibilité d’adresser une invitation à un temps éveil à la foi proposé en paroisse.
- Chant final :
« Celui qui grandit avec Dieu »
« C’est si bon Seigneur »
« Hier, aujourd’hui, demain ».
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