« Tu as du prix à mes yeux (Isaïe 43,4).
Dans ce monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie. »
4ème ETAPE : Faire remonter les mots des enfants
Enjeux :
-

Permettre aux enfants de dire des choses sur ce qu’ils ont vécu.
Permettre au secrétariat du Synode d’en prendre connaissance.
Permettre aux paroisses et au diocèse d’entendre la parole des enfants.

Objectif :
-

Que les enfants comprennent que leur parole a du prix.
Et qu’ils sont partie intégrante du diocèse.

Matériel :
-

Bâton de marche toujours présent
Cœur et bougies également
Feuille de sycomore à découper ANNEXE 1
Feutres de couleurs
Branchage pour faire l’arbre
Ou arbre fabriqué en papier mâché par exemple…
Ficelles ou bouts de laine pour accrocher les feuilles
Le chant « Tu es là» et « Esprit du Seigneur » Cadeaux de Dieu ANNEXE 2

Déroulement :
I.

Invoquer l’Esprit Saint :

Partir à l’église la plus proche si c’est possible, sinon rester dans le coin prière de la salle. Si
on part à l’église la plus proche, on n’oublie pas le bâton !
Prendre un chant à l’Esprit Saint ANNEXE 2
Puis expliquer aux enfants qu’à partir de tout ce qu’on a vu depuis le début de l’année sur la
Parole de Dieu « Tu as du prix à mes yeux », sur les regards, sur Zachée…nous allons écrire
des choses qui nous paraissent importantes et que l’on veut partager avec tout le diocèse. Le
catéchiste peut préciser que les adultes et les jeunes vont aussi faire remonter une parole.
C’est tous ensemble que nous nous exprimons.
C’est pourquoi on ouvre nos cœurs à l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire.
Reprendre le chant à l’Esprit Saint
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Temps de silence….
Puis un beau et lent signe de Croix

II.

Retour sur les séances précédentes :

Prendre le temps avec les enfants de relire ce qu’on a vécu depuis le début de l’année, laisser
parler les enfants. Peut-être prendre quelques notes discrètement pour les aider par la suite.
Les aider à formuler par quelques questions :
-

III.

Qu’est-ce que j’ai découvert de l’Amour de Dieu ?
Qu’est-ce que je retiens ?
Qu’est-ce que j’ai envie de répondre à la déclaration d’Amour de Dieu ?
De quoi je suis sûre ?
Quels regards m’ont marqué ?
Qu’est-ce que je veux dire ?
Dire un merci ?
Dire une joie ?
Une question ?

Réalisation de l’arbre

Peut-être prévoir des feuilles de différentes couleurs…cela fera un sycomore particulier…mais
qui a dit qu’on ne devait pas être particuliers ?...
Les enfants découpent leur feuille, puis écrive ce qu’ils veulent dessus
Avec les branchages, fabriquer un arbre (par exemple planter les branchages dans un grand
pot avec rempli de sable…ou toute autre idée)
Quand l’enfant a fini d’écrire sa feuille de sycomore, il vient l’accrocher.
Ils peuvent écrire plusieurs cartes !
Une attention pour le catéchiste : il faudra prendre note de toutes les feuilles afin de
faire remonter par courrier, ou mail, au secrétariat du Synode les phrases des enfants.
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IV.

Temps de prière :

A côté de l’arbre, ouvrir la Bible soit Isaïe soit Zachée. Allumer les bougies du cœur. Le bâton
doit aussi être proche.
Chant de joie : l’Amour de Dieu est grand comme çà ….
Si des enfants veulent lire ce qu’ils ont mis sur leur feuille, ils se déplacent vers l’arbre, la
retrouve et la lise…dans le calme…
« Tous aimés de Dieu notre Père, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos mains et
redisons, plein de joie et de confiance : Notre Père… »
Une dernière fois le refrain : L’Amour de Dieu est grand comme çà !

A la fin de la séance, si l’arbre part dans l’église ou dans l’entrée du presbytère ou à la Maison
Diocésaine, le catéchiste l’annonce aux enfants.
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ANNEXE 1
Feuille de Sycomore

Peut-être reproduire juste le contour, car les nervures rendront peut-être la lecture
difficile.
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ANNEXE 2 (Cadeaux de Dieu)

Comme le vent que l’on ne voit pas,
Et pourtant que l’on sent,
Tu es là, au cœur de nos vies.
Alors vient souffler aujourd’hui !
Guide-nous Saint Esprit !
1 Quand je sens l’amour gonfler mon cœur
Tu es là !
Quand je peux partager mon bonheur
Mon Dieu tu es là !

2 Quand j’arrive à dépasser mes peurs
Tu es là !
Si je suis loin d’être à la hauteur,
Mon Dieu tu es là !

3 Quand les autres révèlent mes talents
Tu es là !
Pas à pas j’avance en grandissant
Mon Dieu tu es là !

4 Quand je me sens faible et sans élan
Tu es là !
Avec toi, même petit je suis grand,
Mon Dieu tu es là !

5 Quand ensemble on vise bien plus haut,
Tu es là !
Ton amour nous mène vers le beau,
Mon Dieu tu es là !

***

Viens Esprit Saint, viens, Esprit Saint.
Viens Esprit Saint, viens, Esprit Saint.
Esprit du Seigneur, viens me visiter.
Descends dans mon cœur, sois mon invité
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