« Tu as du prix à mes yeux (Isaïe 43,4).
Dans ce monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie. »

1ère étape: Mettons-nous en marche sur les chemins du Seigneur !
Enjeux :
-

A travers une marche, les enfants entrent petit à petit dans la démarche synodale
proposée par notre évêque.
Ils entendent que Dieu les aime et les regarde d’une manière toute particulière.
Chacun est unique et précieux à ses yeux.

Objectifs :
-

Faire l’expérience de marcher ensemble vers une église de la paroisse
Recevoir la Parole du prophète Isaïe : « Tu as du prix à mes yeux » (Isaïe 43,4).

A prévoir :













En Amont : Solliciter des paroissiens et le curé pour l’accueil dans l’église
Prévoir le Goûter avec les paroissiens
Soigner la décoration de l’église : fleurs en bouts de bancs par exemple…
Bâton de marche sur lequel on pourra accrocher le prénom des enfants
o Rubans et crayon à tissus
o Une photo de notre évêque ANNEXE 1
Chants : « Je veux marcher avec toi Seigneur » ANNEXE 2
« C’est si bon Seigneur » (Cadeaux de Dieu) ANNEXE 3
« Jésus, guide-moi » (Cadeaux de Dieu) ANNEXE 4
« Acclamez le Seigneur car il vient » (Cadeaux de Dieu) ANNEXE 5
Bible ouverte à Isaïe 43, 1.4a
Bougies pour chaque enfant
Livre des bénédictions, préparé au numéro 150
Prière du synode adaptée aux enfants ANNEXE 6
Cœur en papier avec le prénom de chaque enfant et la citation d’Isaïe à l’intérieur
ANNEXE 7
http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2017/11/01MODSITE-QuiJeSuisMoi-BadgeCoeur.pdf

 Grand Cœur en papier canson épais ANNEXE 8
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Déroulement :
I.

Mettons-nous en marche avec le Seigneur

Regrouper enfants et animateurs à l’extérieur, pour préparer le bâton :
-

Distribuer un ruban par enfant sur lequel ils écriront leurs prénoms. Les animateurs
également.
Chaque enfant vient ensuite nouer son ruban sur le bâton
Les animateurs également sans oublier d’accrocher au bâton la photo de l’évêque.

Animateur : A la Pentecôte, en mai dernier, notre évêque, Mgr Thierry Scherrer, a ouvert pour
deux ans un synode. Synode, ça veut dire marcher ensemble, faire route ensemble. C’est
précisément ce que nous allons faire maintenant, en ce début d’année. Nous ne partons pas
seuls : le Seigneur est là avec nous. C’est lui qui nous rassemble et qui nous guide.
Prendre le chant « Je veux marcher avec toi Seigneur » ou « C’est si bon Seigneur » ou « Jésus,
guide-moi » ANNEXES 2-3-4
Se mettre en route vers le lieu de la célébration, tout en continuant à chanter.
Au cours de la marche, on veillera à faire connaissance les uns avec les autres et à discuter avec
les enfants : « Pourquoi on fait cette marche ? »…

II.

Se sentir attendus

Regrouper les enfants sur le parvis de l’église, où des paroissiens et le curé de la paroisse
attendent déjà.
Animateur : Notre marche nous a menés à l’église…Quelle surprise ! Le Père… et de nombreux
paroissiens sont venus nous accueillir. Ils nous attendaient. Ils ont même pris le temps de nous
préparer un petit goûter.
Partager le goûter (lieu à définir) tout en faisant connaissance les uns avec les autres.
Puis rejoindre l’église (veiller à ce que la décoration soit soignée : fleurs en bouts de bancs par
exemple…) en reprenant le chant « Je veux marcher avec toi Seigneur » ou « C’est si bon
Seigneur » ou « Jésus, guide-moi ».
VEILLER A PLACER LE BÂTON EN VUE.
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III.

A l’écoute de la Parole

Animateur : Ecoutons maintenant la Parole du Seigneur.
Acclamer en chantant par exemple « Acclamez le Seigneur car il vient ! » ANNEXE 5
Le prêtre s’avance vers la Bible, l’ouvre solennellement et proclame Isaïe 43,1.4a.
Marquer un vrai et long temps de silence pour laisser la Parole résonner dans le cœur de
chaque enfant, avant de la proclamer une nouvelle fois : « Tu as du prix à mes yeux. »
Pour intérioriser la Parole, remettre à chaque enfant une petite bougie allumée et les inviter à
venir la déposer dans le cœur de Dieu. ANNEXE 8
Quand toutes les bougies ont été déposées, reprendre : « Seigneur, nous avons tous une place
dans ton cœur. Merci Seigneur pour l’amour que tu portes à chacun de nous. »

IV.

Poursuivons notre route ensemble.

Animateur : Nous allons poursuivre notre route ensemble. Nous allons maintenant recevoir une
bénédiction toute particulière, signe de la présence aimante de Dieu à nos côtés.
(Livre des bénédictions n°150
Seigneur notre Dieu,
Toi qui as fait monter de la bouche des enfants
La louange de ton nom,
Regarde avec bonté ces enfants
Que la foi de l’Eglise te recommande ;
Et comme ton Fils, né de la Vierge Marie,
A accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant
Et les a donnés en exemple à tous,
Envoie sur eux, Père, ta bénédiction
Pour qu’ils grandissent bien au milieu des hommes
Avec la puissance de l’Esprit Saint,
Qu’ils deviennent dans le monde des témoins du Christ
Pour répandre et défendre la foi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen
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Animateur : Terminons notre célébration en nous confiant à Marie. Distribuer à chaque enfant
un signet-prière ANNEXE 6
Vierge Marie, Mère de l’Eglise,
Tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
Toi qui nous montres Jésus,
Affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
Fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie.
Amen.
(D’après la prière pour le synode écrite par notre évêque)

Remettre à chaque enfant un cœur qui s’ouvre avec dessus le prénom de l’enfant et à l’intérieur
la Parole d’Isaïe. ANNEXE 7
Sortir en procession en reprenant le chant « Je veux marcher avec toi Seigneur » ou « C’est si
bon Seigneur » ou « Jésus, guide-moi ». ANNEXES 2-3-4

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3 (Cadeaux de Dieu)
C’est si bon Seigneur,
de grandir jour après jour.
C’est si bon Seigneur,
de grandir dans ton Amour.
1 Hier, aujourd’hui, demain,
tu nous éclaires toujours
La jour, la nuit, le matin,
dans la lumière de ton Amour

2 Nous marchons sur ton chemin
tu nous éclaires toujours
Tu viens nous prendre la main
dans la Lumière de ton Amour

3 Quand nous sommes rassemblés
tu nous éclaires toujours
Pour te chanter, te prier
dans la lumière de ton Amour

4 Seigneur, toi tu nous attends
tu nous éclaires toujours
partout et à chaque instant
dans la lumière de ton Amour

ANNEXE 4 (Cadeaux de Dieu)
Oui Seigneur tu m’aimes,
Tu m’appelles à aimer.
Oui Seigneur tu m’aimes,
comme toi je veux aimer
1 Comme un berger sur ses brebis,
Jésus tu veilles sur moi.
Jésus, guide-moi, conduis mes pas (bis)

2 Comme un tout-petit qui grandit
Je regarde et je choisis
Jésus, guide-moi, conduis mes pas (bis)

3 Comme une lampe dans la nuit
ta parole éclaire ma vie
Jésus, guide-moi, conduis mes pas (bis)

4 Je suis aimé de toi Seigneur
c’est le secret de mon bonheur
Jésus, guide-moi, conduis mes pas (bis)

ANNEXE 5 (Cadeaux de Dieu)
Acclamez le Seigneur car Il vient !
Ecoutez-le, Il donne sa Parole.
Acclamez le Seigneur car Il vient !
Tous les peuples, battez des mains.
Contre chant :

Alleluia ! ou Acclamons le !
ou Louange à Toi ! ou Hosanna !
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ANNEXE 6
Prière du Synode adaptée aux enfants
Réaliser un signet à partir du texte et de la photo

Vierge Marie, Mère de l’Eglise,
Tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi
nos regards de croyants.
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
Toi qui nous montres Jésus,
Affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
Fais de nous des pèlerins
et des apôtres de la joie.
Amen.
(D’après la prière pour le synode écrite par notre évêque)
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ANNEXE 8

Faire ce cœur sur une feuille couleur (au choix) de Canson grand format,
afin de déposer sur le cœur les bougies des enfants.
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