Le 30 mai 2011

F12 D5
Cap Espérance 2010 – 2013

Vive la fête !
En fin d’année scolaire, les fêtes se multiplient :
en écoles, en familles, en paroisses, voire même dans les quartiers.
Souvent, le beau temps accompagne ces événements, marqués par des spectacles, chants, repas,
avec habits de fête ou déguisements. Le rire et la musique sont de mise. La danse leur emboîte le pas.
Et Dieu, est-il de la fête ? Mais oui, à nous de l’inviter et de le révéler…

Voici une démarche pour l’éveil à la foi à utiliser librement et à adapter selon l’âge des enfants et la taille du groupe. Quatre
aspects sont conjugués : la vie de l’enfant, l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et la vie des chrétiens.
Objectifs généraux
- Révéler aux enfants la Présence de Dieu au cœur de nos fêtes.
- Exprimer à Dieu, dans la prière, joie et remerciement.
Plan du dossier
I - Joie de la fête
- Déroulement : vie de l’enfant, récit biblique, intériorité ou prière, vie des chrétiens p. 2 – 3
Remarques : cette proposition peut se décliner en un ou plusieurs temps d’éveil à la foi.
II – Célébration
- Déroulement, p. 4
III – Documents annexes
- Récits bibliques p. 5 – 7
- Chants, p. 8 - 9
- Prières, p. 10 - 11
Les illustrations de ce dossier sont extraites de :
Mille Images d’Evangile et Mille Images d’Eglise de Jean - François. KIEFFER.
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I – Joie de la fête
Objectifs :
- Révéler aux enfants que Dieu est présent au cœur de nos fêtes
- Introduire les enfants à la prière : expressions de joie et remerciements envers Dieu.

POUR UNE DEMARCHE D’EVEIL A LA FOI

VIE DE L’ENFANT
En lien avec les différentes fêtes qui se vivent en cette fin d’année scolaire : Chante Mai, Danse Juin, fête de l’école, fête de la
musique ; fêtes à caractère religieux chez les aînés : première communion, profession de foi ; sans oublier les fêtes de familles.
Les préparatifs des fêtes d’école engendrent le plus souvent des activités en classe. L’éveil à la foi peut être relié à ce contexte.
- Activité pour relater la vie des enfants
Un panneau peut être réalisé avec des photos de fêtes d’école et des photos apportées par les enfants sur des fêtes qu’ils ont
vécues et appréciées.
- Dialogue
Expression des enfants, photos à l’appui, sur les fêtes vécues : ce qu’ils ont réalisé, aimé, leur moment préféré.
- Des albums parmi d’autres
* C'est la fête ! Nicole Snitselaar Hajnalka Cserhati, Chouetteditions
* Calinours fait la fête, Alain Broutin, Frédéric Stehr, Ecole des Loisirs
- Chant, p. 8 - 9
* « La fête nous rassemble », coffret Venez on va chanter ! JN et C. Klinguer
DES RECITS BIBLIQUES SUR LA FETE voir p. 5 - 7
Dans l’Ancien Testament, p. 5
- La joie d’être libérés, Ex 14,5 – 15,21
- La danse de David devant l’arche 2 Sa 6, 5 ; 2 Sa 6, 14 - 22
Dans le Nouveau Testament, p. 6 - 7
- Les noces de Cana, Jn 2, 1 – 12
- La fête du retour du fils, Lc 15, 11 – 24
- En route vers Jérusalem, Mc 11, 1 – 11
POUR PRIER voir p. 8 - 11
- Chants, p. 8 - 9
* Jésus, j’aime la vie, J.N. et C. KLINGUER
- « Trompette et tambourin, jouez pour le Seigneur »
- « J’aime la vie »
- « Chantons ensemble, c’est la fête »
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* J.N. et C. KLINGUER

- « Voici le temps de la fête », chant d’entrée pour une célébration
* Je chante Dieu de tout mon coeur, Christine PONSARD et J.F. KIEFFER
- « Alléluia, mon cœur est dans la joie »
- Prières, p. 10 - 11
* « Mon cœur est prêt », d’après le psaume 107
* « Chantez pour le Seigneur », d’après le psaume 150
Extrait de Les Psaumes pour les tout petits, Marie-Hélène Delval, Arno, Bayard Jeunesse, p 70 et p. 88
* « Vivre avec Toi, Seigneur, c’est une immense fête »
Extrait de Ma Vie est un trésor, Tardy, Diffusion catéchistique, p. 78 – 79
* « Prières quand on est joyeux »
Extrait de Mon Premier livre de prières, Mame, p. 22
* « Quand je fais la fête »
* « Quand je suis joyeux »
Extrait de Prier avec les 5 – 7 ans, CNER, CRER, p. 23 et p. 24
* « Prière pour les jours de fête »
Extrait de Prières tout au long de l’année, Mame, p. 52
Voir aussi : l’album Images pour prier dans la joie, A. Auschitzka, Bayard Jeunesse
VIE DES CHRETIENS
* Des éléments culturels dans Ma Vie est un trésor, Tardy Diffusion catéchistique
- « De fêtes en fêtes », p. 80 – 81
- « Chanter », p. 82
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II – Célébration
Cette célébration peut conclure l’année scolaire, avec un caractère festif, comportant l’expression d’un remerciement envers
Dieu pour tout ce qui a contribué à l’épanouissement de chacun.
ACCUEIL
- Entrée des enfants en procession en apportant le(s) panneau(x) réalisé(s).
- Chant d’entrée : « Voici le temps de la fête », JN et C. Klinguer
ou

« Chantons ensemble, c’est la fête », Jésus, j’aime la vie, JN et C. Klinguer
- Proposition pour le mot d’accueil du célébrant : sur la joie de se retrouver en cette fin d’année scolaire, pour remercier
Dieu et Le fêter pour sa présence à nos côtés. Dieu de la vie, il est là au cœur de nos fêtes. Il nous veut heureux et bien
vivants.
- Les enfants présentent le(s) panneau(x) réalisé(s) sur la fête. Eventuellement, brève expression de leur part.
ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
- Acclamation de la Parole de Dieu : « Alléluia, mon cœur est dans la joie », Je chante Dieu de tout mon coeur, C. PONSARD et
J.F. KIEFFER

- Deux enfants peuvent tenir une bougie allumée, de chaque côté de celui qui proclame la Parole de Dieu.
- Proclamation de la Parole de Dieu : voir textes p. 5 à 7
* Les noces de Cana, Jn 2, 1 – 12
* La fête du retour du fils, Lc 15, 11 – 23
- Dialogue avec les enfants pour la compréhension et l’accueil du récit. Quelques points qui peuvent être soulignés :
* Dans le récit de Cana, Jésus veut le bonheur, la joie pour tous. Il contribue à la joie et à la réussite de la fête : il
pourvoit au vin qui manque.
* Vivre en relation avec Dieu est source de bonheur et de joie ainsi en est-il lorsque le fils revient vers le Père. A
l’image du père dans le récit, Dieu nous fête, il se réjouit lorsque nous voulons vivre en relation avec lui.
REPONSE A LA PAROLE
- Introduction possible : « Dieu partage notre joie, notre bonheur et nous pouvons lui dire tout ce qui nous a mis en joie au
cours de cette année et Le chanter »
- Prière :
* Expressions et/ou prières des enfants à partir des évènements qui ont marqués avec bonheur leur année : joie
d’apprendre, d’avoir réussi, d’avoir dépasser des peurs, d’avoir progressé ensemble ou grâce à d’autres…
L’expression des enfants peut aussi être associée à l’une ou l’autre des prières citées p. 10 - 11
ENVOI
- Envoi par le célébrant : « Le Seigneur nous envoie et nous accompagne pour porter à tous cette joie de vivre comme ses
enfants bien aimés. »
- Remettre aux enfants une carte « souvenir de cette célébration » : illustration + psaume, ou une invitation pour la fête
diocésaine éveil à la foi de la rentrée ou encore une fête de la paroisse.
- Chant final : « Trompette et tambourin, jouez pour le Seigneur », Jésus, j’aime la vie, J.N. et C. KLINGUER.
Peut être accompagné par les enfants avec différents instruments : grelots, tambourins …
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Documents annexes - Récits bibliques
Dans l’Ancien Testament

Les hébreux (le peuple de Jésus) étaient esclaves en Egypte. Une nuit, guidés par Moïse, ils
s’enfuient d’Egypte. Quand pharaon apprend cela, il est furieux ! Il part à leur poursuite avec toute son
armée. Le peuple de Moïse a peur. Comment leur échapper ? Mais Dieu ouvre la mer, laissant aux hébreux un
passage de terre sèche. Puis la mer se referme derrière eux, emportant les égyptiens et leurs chevaux. Les
hébreux chantent pour remercier Dieu qui les a sauvés.
Myriam prend son tambourin. Toutes les femmes sortent à sa suite avec des tambourins et en
dansant.
D’après Ma Première Bible, collection Le Chemin des Petits, Bayard Jeunesse

David est roi d’Israël (le pays de Jésus) lorsqu’il décide de
transporter à Jérusalem (la grande ville, la capitale), l’Arche de
l’Alliance, un coffre qui contient les Paroles de Dieu gravées sur la
pierre. Ce coffre est très précieux pour les gens d’Israël. David
est tellement heureux qu’il danse pour remercier Dieu devant le
cortège qui apporte l’Arche. Sa femme Mikal se moque de lui : elle
pense qu’un roi ne doit pas s’agiter ainsi devant tout le monde.
David, lui, danse par amour pour Dieu ; tout son corps exprime sa
joie.

Extrait de Ma Vie est un trésor, p. 82
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Documents annexes - Récits bibliques
Dans le Nouveau Testament

Il y eut un jour un mariage dans le village de Cana. Marie,
Jésus et ses disciples se retrouvèrent invités au repas. Le vin
manqua. Marie dit à Jésus :
- Ils n’ont plus de vin.
Puis s’adressant aux serviteurs, elle leur dit :
- Faites tout ce qu’il vous dira.
Jésus fit remplir d’eau six grandes cuves, puis il fit servir le
maître de la fête. Celui-ci goûta l’eau changée en vin et félicita le
marié pour ce vin excellent.
Jésus commençait ainsi à se faire connaître et ses
disciples crurent en lui.
Adaptation du récit biblique

Un père avait deux fils. Un jour, le plus jeune demande beaucoup
d’argent à son Père (sa part d’héritage ou sa fortune) et part vivre dans
un pays lointain. Il gaspille tout son argent et se retrouve gardien d’un
troupeau de cochons. Il n’a plus rien à manger. Il sait que chez son père,
les ouvriers sont bien nourris alors il décide de retourner chez son père
comme serviteur.
Son père, dès qu’il l’aperçoit, court vers lui, se jette à son cou et
le couvre de baisers. Le fils lui dit : « J’ai été un mauvais fils ». Le père
dit à ses serviteurs : « Vite ! Donnez-lui le plus beau vêtement, tuez un
veau gras, mangeons et faisons la fête car mon fils était perdu et il est
retrouvé ! »
Adaptation du récit biblique
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A l’approche de la grande fête de la Pâque, Jésus décide d’aller
jusqu’à Jérusalem, prier au Temple. Il envoie Simon et André dans
un village proche de leur campement chercher un petit ânon qui lui
servira de monture. Il est à peine en marche vers Jérusalem que
ceux qui le suivent depuis longtemps l’acclament.
- Regardez la foule ! s’enthousiasme Simon. On agite des palmes
et on étend des manteaux sur son passage ! On dirait le roi David
montant au temple de Jérusalem. Les rois d’Israël ne sont-ils pas
entrés eux aussi sur un petit âne ? C’est un signe !
- Vous entendez ce qu’ils crient ? demande André. « Jésus, fils de
David, roi d’Israël, sauve-nous ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. »
Des pharisiens furieux demandent à Jésus de faire taire la foule,
mais Jésus refuse. Simon est heureux de tout ce qui se passe.
Toutes ces louanges, tous ces gens pour son rabbi, c’est une journée
bénie de Dieu !
Extrait de Raconte-moi la Bible, Bayard Jeunesse
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Documents annexes - Chants

« J’aime la vie »
Jésus, j’aime la vie, J.N. et C. KLINGUER

« La fête nous rassemble »
Jésus au cœur de ma vie, J. N. et C. Klinguer

J’aime la vie,
J’aime la vie,
Vive la vie qui est si belle
Vive la vie !

La fête nous rassemble
Elle fait chanter nos cœurs
On est si bien ensemble
La vie prend des couleurs
On est si bien ensemble
La vie prend des couleurs.

Nous sommes réunis
Les grands et les petits
Les copains, les amis
Et nos parents aussi.

Seigneur, la vie que tu nous donnes
Est un cadeau si merveilleux
Que dans mon cœur de petit homme
Je suis heureux, je suis heureux !

Venez les comédiens
Les clowns, les magiciens,
Chanteurs et musiciens
Et toi, si tu veux bien.

Seigneur, la vie que tu as faite
Est un soleil dans nos chansons
Elle fait danser les jours de fête
Les jours si beaux, les jours si bon !

On va se régaler
On va bien s’amuser
C’est comme un jour d’été
Un jour ensoleillé.

Seigneur, la vie que tu dessines
Est un jardin tout en couleurs
Rosiers fleuris ou capucines
Il y a tant et tant de fleurs !

« Trompettes et tambourin,
jouez pour le Seigneur »
Jésus, j’aime la vie, J.N. et C. KLINGUER
Trompette et tambourin
Jouez pour le Seigneur
Jouez ! Jouez !
Jouez ! Jouez !
Jouez pour le Seigneur ! (bis)

8

Violon et violoncelle
Jouez …

Clarinette et saxo
Jouez …

Guitare et mandoline
Jouez …

Accordéon, musette
Jouez …

Piano et grandes orgues
Jouez …

Les flûtes et les pipeaux
Jouez …

« Voici le temps de la fête »
J.N. et C. KLINGUER
Voici le temps de la fête
Venez, entrez !
C’est le jour de joie des enfants de Dieu
Venez, venez chanter !
Voici le temps de la fête
Venez, entrez !
Pas de laisser - passer
Chacun est invité
Venez, venez chanter.

C’est une joie de se rassembler
Prenons le temps
C’est une joie d’être invité
Prenons le temps.

C’est une joie de se rencontrer
Prenons le temps
C’est une joie de bien s’écouter
Prenons le temps

C’est une joie de s’émerveiller
Prenons le temps
C’est une joie de le remercier
Prenons le temps

C’est une joie d’aller partager
Prenons le temps
C’est une joie d’être messager
Prenons le temps.

« Chantons ensemble, c’est la fête »
Jésus, j’aime la vie, J.N. et C. KLINGUER
Allez, allez
Chantez, chantez,
Chantons ensemble c’est la fête !
Allez, allez
Dansez, dansez,
Dansons ensemble c’est la fête !

Petits et grands,
Tous les enfants
Sont bienvenus au rendez-vous !
Papa, maman,
Tous les parents
Sont bienvenus au rendez-vous !

Regarde bien
Ecoute bien
Voici Jésus au rendez-vous !
Il t’aime bien,
Te connaît bien
Voici Jésus au rendez-vous !

C’est un grand jour
Tout plein d’amour
Voici Jésus qui vient chez nous !
C’est pour toujours
Toujours, toujours
Que Jésus vient au rendez-vous !
« Alléluia, mon cœur est dans la joie »
Je chante Dieu de tout mon cœur,
Christine PONSARD et J.F. KIEFFER

ALLELUIA, mon cœur est dans la joie !
ALLELUIA, Dieu tu es mon roi !
ALLELUIA, mon cœur est dans la joie !
ALLELUIA, je chante pour toi.
Vers toi, j’élève les mains,
Alléluia, Alléluia !
Pour toi, je frappe des mains,
Alléluia, Alléluia !
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Documents annexes - Prières

« Chantez pour le Seigneur »
d’après le psaume 150

Chantez pour le Seigneur, chantez !
Louez-le en jouant
De la harpe et de la cithare !
Tapez sur le tambour, et dansez !
Alléluia !
Les Psaumes pour les tout petits,
Marie-Hélène Delval, Arno, Bayard Jeunesse, p. 88
.
« Mon cœur est prêt »
d’après le psaume 107

Mon cœur est prêt, Seigneur.
Je veux chanter,
Je veux jouer une musique pour toi
Sur la harpe et la cithare,
Car ton amour est grand jusqu’au ciel !
Les Psaumes pour les tout petits,
Marie-Hélène Delval, Arno, Bayard Jeunesse, p 70

« Prière quand on est joyeux »

J’ai envie de chanter,
d’applaudir,
de danser !
Je suis vraiment très heureux.
La vie est belle !
Jésus, merci :
quand je ris,
je pense à toi,
Parce que c’est toi qui donnes le bonheur.

« Vivre avec Toi, Seigneur,
c’est une immense fête »
D’après les psaumes 100 et 150

Chantez le Seigneur,
Tous les pays du monde !
Jouez pour lui une immense fête.
Jouez pour lui de la trompette,
De la harpe et de la cithare
Dansez pour lui au son des tambourins,
Des flûtes et des cymbales.

Mon premier livre de prières, Mame, p. 22

Ma Vie est un trésor
Tardy, Diffusion catéchistique, p. 78 – 79

10

Le 30 mai 2011

F12 D5
Cap Espérance 2010 – 2013

Documents annexes - Prières

« Quand je suis joyeux »

Alléluia ! Chante mon cœur !
Alléluia ! Chante ma tête !
Alléluia ! Chante ma bouche !
Alléluia ! Dansez mes mains !
Alléluia ! Dansez mes pieds !
Alléluia ! Chantez tous
Et tapez dans vos mains !
Alléluia pour Dieu !
Je suis joyeux !
Extrait de Prier avec les 5 – 7 ans, CRER, p.24

« Quand je fais la fête »
« Prière pour les jours de fête »

J’ai envie de rire,
De chanter et de danser
Pour toi, Seigneur !

Jésus,
Tu aimes quand on fait la fête.
Rires et chansons,
Joie à l’unisson,
Nous dansons rondes et farandoles…
Au milieu de nous,
Au son du tambour et des trompettes,
C’est toi, Jésus,
Qui nous mets le cœur en fête.
Pour la joie de toutes les fêtes,
Jésus, nous te disons merci.

Aujourd’hui,
Je me suis bien amusé.
Merci pour mes amis.
Merci pour la fête,
Merci pour la joie !
Extrait de Prier avec les 5 – 7 ans, CRER, p. 23

Extrait de Prières tout au long de l’année, Mame, p.52
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