Trésors de l’Évangile : Il l’aime
beaucoup – Luc 7, 1-10

La rencontre en PDF – IL L’AIME BEAUCOUP

L’amitié est un thème central de ce récit. C’est par amitié que l’officier romain envoie des gens vers Jésus. C’est par amitié
que les anciens plaident la cause de l’officier et ce sont des amis qui trouvent le serviteur en bonne santé. Ainsi, on
pourrait dire ainsi que la guérison accordée est un miracle de l’amitié.

Objectifs
Éveiller les enfants à ce miracle de l’amitié. Faire découvrir aux enfants que Jésus s’offre à nous comme un ami
et son amitié peut apporter beaucoup de bonheur. De même que l’amitié vécue avec les autres.
Faire découvrir la solidité de la foi du centurion, une foi solide, comme le métal du casque, basée sur la parole
de Dieu.
Donner le goût de se mettre à l’écoute, à l’écoute de Jésus, de soi, des autres.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande si le centurion connaissait Jésus? Et comment il a pu lui faire confiance?
Je me demande pourquoi Jésus a donné le centurion comme exemple de foi?
Je me demande est-ce que tu as des ami-e-s à qui tu tiens particulièrement?
Je me demande est-ce qu’il y a des personnes que tu admires (Pour leur foi/amitié/ etc.) et pourquoi?
Je me demande s’il y a des personnes dans ton entourage qui ne vont pas très bien? (Possibilité de les nommer
dans le temps de prière)

Documents utiles
Séquence 5

Parchemins séquences 5
Parchemins séquences 5
Panneau prière
Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

Trésors de l’Évangile : Suis-moi –
Luc 5,27-32
La rencontre en PDF – SUIS-MOI !
Jésus appelle Lévi qui n’a rien demandé. Pourtant, cette parole le touche. Il se sent digne
d’être appelé. Il peut dès lors suivre Jésus. Jésus choisit d’appeler un homme, mais pas
n’importe quel homme, un homme mal vu, un homme qui d’une certaine façon est malade. Il
y a différentes maladies : physiques, psychologiques et sociales. Et Jésus est venu pour
changer nos vies. Il en accepte toutes les facettes, même nos fragilités, nos brèches. Il nous
appelle car il croit en nous. C’est ce que raconte Maurice Zundel: «Père Pio, un jour reçoit, la
visite d’un homme entraîné par des amis et qui lui dit: “Mon Père, je suis venu, parce que
mes amis m’ont emmené avec eux, mais je ne crois pas en Dieu.” Et le Père Pio lui répond ce
mot extraordinaire, magnifique, il dit: “Vous ne croyez pas en Dieu, cela ne fait rien, Dieu
croit en vous.” » (Maurice Zundel, Radio suisse romande, Lausanne, 1955).

Objectifs
Faire comprendre que suivre Jésus et devenir son ami est un cadeau à saisir, comme Lévi l’a saisi.
Découvrir que Jésus ne juge pas, qu’il accueille même ce que je n’aime pas de moi.
Se laisser mettre en route comme Lévi qui invite Jésus à partager un repas avec lui.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande pourquoi Lévi a suivi Jésus?
Je me demande pourquoi Lévi a offert un grand repas?
Je me demande ce que veut dire suivre Jésus aujourd’hui?
Je me demande si je suivrai Jésus comme Lévi ?
Je me demande qui est Jésus?
Je me demande ce que veut dire pêcheur?
Je me demande si tu connais des personnes qui ont changé complètement de vie?

Animation ludique
Proposer une course de relais entre deux équipes avec du matériel à se transmettre.
Gros sac à dos, coussin sur la tête pour les plus grands, sacs dans chaque main.
Puis faire la même course sans rien.

L’animateur ou animatrice propose un échange sur les différences des deux courses.
Qu’est-ce que cela fait de courir encombré?
Sans rien ? Etc.

Prière
Installer un chemin de sable par terre.
Sur le chemin se trouve une bougie allumée.
Distribuer aux enfants des coeurs ou cailloux à poser sur le chemin s’ils le souhaitent.
On peut écouter la chanson du CD « Viens Matthieu » ou l’animateur ou animatrice peut conclure par la prière
proposée dans le dossier :
« Jésus dit: viens, suis-moi ! Je veux te suivre.
Jésus, quel est mon chemin pour te suivre?
Qu’est-ce qui m’empêche de me décider?
J’ai besoin de ta lumière et de ton Esprit. Amen»

Documents utiles
Séquence 4
Parchemins séquences 4
Parchemins séquences 4
Repas A4
Annexe bircher

Un bricolage réalisé
Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

Trésors de l’Évangile : Paix sur la
terre chantent les anges – Luc 2,
1-21

La rencontre en PDF – « PAIX SUR LE TERRE » CHANTENT LES
ANGES

Pour les bergers, tout commence par cette phrase: «N’ayez pas peur! ». Tout continue par ce chant: «Paix sur la terre». La
paix que Dieu offre aux bergers est une paix déroutante, bien loin de la paix qu’offrait l’Empire romain. Lui qui impose une
paix sans liberté, une paix (en)cadrée par des soldats. Dieu, lui, offre une paix qui laisse le choix, une paix lumière dans la
nuit. En effet, les anges repartent et les bergers décident, seuls, de la suite de leur vie. Cette paix, Dieu vient l’offrir à tous,
en commençant par les plus petits.

Objectifs
Comme Marie prend soin de Jésus, prendre soin de Dieu dans nos cœurs.
Échanger sur la paix. Trouver des situations où les enfants peuvent être porteurs, porteuses de paix.
Partager l’élan qui est présent dans ce récit: «En marche avec la Bonne Nouvelle». Comme la parole passe des
anges aux bergers, donner le goût de témoigner.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Je me demande pourquoi? En quoi Dieu sauve en Jésus?
Je me demande c’est quoi la Bonne Nouvelle pour toi?
Je me demande comment tu en pales autour de toi?
Je me demande c’est quoi la paix pour toi?
Je me demande comment prendre soin de Dieu dans nos coeurs?
Je me demande comment tu fêtes Noël?

Séquences supplémentaires
DES TISSUS POUR NOËL
UN COMPTE DE NOËL

Documents utiles
Séquence 3

Parchemins séquences 3
Parchemins séquences 3
les anges
les anges art. JC Basset
Saynète Messagers
Un bricolage réalisé

Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

Trésors de l’Évangile : Tu seras
rempli de bonheur et de joie – Luc
1, 5-66

La rencontre en PDF – TU SERAS REMPLIS DE BOHNEUR ET DE JOIE !

La promesse de Dieu, c’est la joie. Le cadeau que Dieu fait à Zakarie et Élisabeth, c’est la joie. Dieu veut remplacer la
tristesse et la honte par la joie et le bonheur. Élisabeth devient enceinte. Pour elle, cet enfant est porteur de joie.
Symboliquement, cela signifie qu’un enfant, en tant que porteur de vie et de projet, est joie pour Dieu.

Objectifs
Découvrir que Dieu veut donner à chacun la joie et le bonheur.
Donner le goût de se laisser surprendre par ce que Dieu veut nous offrir.
Valoriser la notion de fidélité, tant de la part de Dieu que de notre part.
Faire prendre conscience aux enfants qu’ils sont une joie aux yeux de Dieu. Dieu a des projets de vie pour eux.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande pourquoi Zakarie a été ému et a eu peur de l’ange?
Je me demande pourquoi Zakarie a questionné l’ange?
Je me demande, quand un enfant naît, est-on heureux ou heureuse? Pourquoi?
Je me demande si vous connaissez des bébés?
Je me demande ce qui provoque de la joie chez toi?
Je me demande si Dieu peut te rendre heureux ou heureuse et si oui comment?
Je me demande si tu sais d’où vient ton prénom ? Qu’est-ce qu’il veut dire? Quelle est son histoire?

Animations
A la recherche des prénoms: l’animateur ou animatrice peut chercher à l’avance la signification des prénoms
des enfants. Dans un moment d’échange les enfants parlent de leur prénom et accueille ce que l’animateur ou
animatrice a trouvé. Puis chacun-e prend une grande feuille de couleur et fait un poster avec son prénom.
Animal et prénom : Le groupe forme un cercle. L’animateur ou animatrice lance le ballon à un enfant qui dit
son prénom et un animal qu’il aime. Puis il passe le ballon à un autre enfant. Une fois que tous les enfants ont
pu s’exprimer, le ballon repart. Cette fois l’enfant qui lance doit se souvenir du prénom et de l’animal de
l’enfant qui reçoit le ballon et le dire. On peut faire un passage en ne citant que les animaux.

Documents utiles
Jean A4
Séquence 2
Parchemins séquences 2
Parchemins séquences 2

Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

Trésors de l’Évangile : Regardez
les oiseaux – Luc 12, 22-34

La rencontre en PDF – REGARDEZ LES OISEAUX !
Jésus nous invite à observer les oiseaux et les fleurs. Il s’agit d’ouvrir notre regard,
de fixer nos yeux sur la vie. Jésus nous transmet une «méthode» pour apprendre la
confiance. Ne pas laisser notre regard se fixer sur les peurs, les soucis, les
problèmes, mais détourner la tête et regarder ce qui est positif dans la vie. Cela nous
donne l’énergie pour faire face. C’est comme si on avait un appareil photo en macro
braqué sur un caillou. Ce caillou nous paraît très grand et incontournable. Jésus
nous invite à élargir notre plan focal et voir la nature environnante. Le caillou
prendra sa place véritable et nous pourrons le considérer à sa juste mesure.

Objectifs
Découvrir que Jésus témoigne d’un Dieu bienveillant,un Dieu qui est vie.
Faire prendre conscience aux enfants de leur valeur. Aux yeux de Dieu, comme aux yeux de ceux et celles qui
les aiment.
Donner aux enfants le goût de la contemplation. Celle-ci fonde notre confiance et permet de vivre pleinement.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’as plu? Qu’est-ce qui t’as surpris dans cette histoire?
Je me demande si tu aimes observer les oiseaux et pourquoi?
Je me demande ce que tu aimes chez les oiseaux?
Je me demande si tu t’inquiètes parfois ? Et si oui pour quoi?
Je me demande qu’est-ce la confiance en Dieu?
Je me demande comment faire confiance en Dieu?

Animation ludique
Les enfants se mettent par deux.
L’un a les yeux bandés et l’autre guide en tenant la main ou pour les plus grands uniquement par la parole.
Après quelques minutes les enfants échangent leur rôle.
Après le petit jeu l’animateur ou animatrice peut entamer la discussion.
Qu’est-ce qui était facile/difficile?

Est-ce qu’il vous fallait beaucoup de confiance?
Etc.

Documents utiles
Colombes
Les corbeaux
Passereaux
Fleurs tout
Séquence 1
Parchemins séquences 1
Parchemins séquences 1

Un bricolage réalisé
Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

Mets-toi en route ! – On fait la paix
! – Genèse 33, 1-7
ON FAIT LA PAIX !

Jacob marche en avant. Il se place face à son frère avec humilité. En faisant don d’une partie de ses biens, il donne à Esaü
une partie de ce qu’il a reçu de Dieu. Ces cadeaux sont un signe de réparation. Jacob fait ainsi toute une démarche envers
son frère pour favoriser la réconciliation. Ces cadeaux sont ainsi un signe visible du changement de Jacob. Sa vision de sa
vie et de Dieu s’est transformée.

Objectifs
Donner goût aux enfants de se réconcilier, de vivre en paix.
Faire réfléchir à cette idée que les autres sont le reflet de l’image de Dieu.
Donner – Recevoir: ouvrir les enfants aux perspectives que cela ouvre.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande comment Jacob se sent avant la rencontre?
Je me demande qu’est-ce qui a changé entre les deux frères?
Je me demande pourquoi Jacob a insisté pour que son frère accepte le cadeau?
Je me demande pourquoi Jacob dit que son frère a été comme le visage de Dieu pour lui?
Je me demande si tu as déjà fait la paix après avoir été en conflit avec une personne?
Je me demande comment c’est de faire la paix?

Animation
Les enfants se mettent en binômes pour créer une ligne de ponts avec leurs bras.
Le premier binôme doit alors passer dessous et refaire le pont à l’autre bout,
le deuxième binôme passe dessous etc.
Pour rendre le jeu plus rigolo, on peut passer une musique.
Quand la musique s’arrête tous les binômes abaissent leur bras et essayent d’emprisonner ainsi un
des binômes qui passait dessous.

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-12
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-Don
La phrase de la Genèse Phrase-de-la-Gen–se
Un kamishibaï à colorier La-paix.-Kamishibaï
Le jeu de Dédé et Doudou Jeu-de-D–d—et-Doudou
Ses indications sous forme de parchemin Jeu-de-D–d—et-Doudou-Cases
La feuille pour le miroir Feuille-miroir

Un bricolage réalisé

Pour revenir au programme général – METS-TOI EN ROUTE !

