RENCONTRE 6
« DIEU NE T’ABANDONNE PAS »

Accueillir les enfants
Prier avec les enfants
« Dieu de tendresse, tu as promis que chacun de nous avait de la valeur à tes yeux, et que tu n’abandonnais
personne. Ce matin, nous voulons te remercier pour tes promesses qui nous aident à grandir en confiance. Amen ».

Actes 12,6 à 11
Durant la nuit… Pierre dormait entre deux soldats. Il était ligoté avec deux chaînes et des gardiens étaient à leur poste
devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L’ange toucha
Pierre au côté, le réveilla et lui dit : « Lève-toi vite ! » Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l’ange lui dit :
« Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Pierre lui obéit et l’ange ajouta : « Mets ton manteau et suis-moi. »
Pierre sortit de la prison en suivant l’ange. Il ne pensait pas que ce que l’ange faisait était réel : il croyait avoir une
vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville.
Cette porte s’ouvrit d’elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s’avancèrent dans une rue et, tout à coup, l’ange
quitta Pierre.

Théologiser avec Toison-la-Brebis

- Pierre vient d’être libéré de manière tout à fait inattendue et se
retrouve tout seul dans la rue… Je me demande : quelle peuvent bien
être ses pensées ou ses sentiments à ce moment ?
- Imaginons un peu ce qui va se passer après cette libération…
- Je me demande : nous est-il déjà arrivé d’être comme emprisonné
et de nous sentir libéré ?
(Toison-la-brebis pense à un gros mensonge qui l’enfermait dans une
histoire pas possible et qui s’est sentie libérée une fois la vérité
proclamée… ou alors parler du Confinement de 2020)
- « Dieu ne t’abandonne pas »… Je me demande, comment
comprendre cette affirmation ?
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Atelier 1 : tissage
La photo ci-dessous a été faite en Egypte (Maison de l’Espérance) © ACO. On découvre une manière de tisser sur
un seul cadre (en bois).
Pour découvrir le projet de l’Action Chrétienne en Orient :
https://action-chretienne-orient.fr/la-maison-de-lesperance/

Atelier 2 : bricolage

La tenue de Pierre est constituée d’une tunique
(non mentionnée dans le texte), d’une ceinture,
de sandales à nouer et d’un manteau.
Décorons la ceinture de Pierre !

Recopier la prière ou le thème du fil rouge sur la
ceinture (pour ceux qui savent écrire).
Découper la ceinture et coller le tout dans le
carnet de prières.
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Atelier 3
Créons ensemble une bande dessinée de ce récit biblique.
Les dessins suivants sont une proposition pour montrer la faisabilité de l’exercice.

Chanter « Seigneur, tu cherches tes enfants »
Arc en ciel 536 ou Alléluia 36-22
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