Lépido
Rencontre 5 Venez car tout est prêt ...
Accueil des enfants
Lépido accueille les enfants et leur annonce que le texte du jour
mentionne une invitation à un grand repas. Le jeu « Le facteur n’est
pas passé » est donc approprié en introduction.
Matériel : Un objet qui représente l’invitation (mouchoir, gant, vêtements…).
Désigner un joueur qui tiendra le rôle du facteur.
Règle du jeu : Pour débuter, désigner un enfant qui tiendra le rôle du facteur. Les autres
enfants s’installent par terre, en rond. Tous les joueurs, excepté le facteur, ferment les
yeux et commencent à chanter :
« Le facteur n’est pas passé, il passera dans 5 minutes…
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche !!! »
Pendant la comptine, le facteur tourne autour des autres joueurs et à « dimanche » il doit avoir
déposé l’invitation derrière le dos d’un enfant. Tous les joueurs doivent regarder derrière eux
et celui qui a reçu l’objet doit se lever et attraper le facteur, en courant à l’extérieur du cercle.
Le facteur doit, quant à lui, prendre la place du joueur qui le poursuit sans se faire toucher.
Si le facteur réussi à s’asseoir sans être touché, il s’assied. L’autre joueur devient alors facteur et
une nouvelle partie peut commencer. Si le facteur est rattrapé et touché, l’autre joueur reprend
sa place de départ et le facteur garde son rôle.
Il est possible que le facteur ne dépose aucune invitation à la fin de la comptine. Dans ce cas, les
enfants recommencent à chanter. A noter que si un enfant ne voit pas qu’il a l’invitation dans
son
dos et que la chanson redémarre, il doit prendre la place du facteur.
Prière
O Dieu, nous voici maintenant rassemblés, dans le calme. Donne-nous ta paix et ta
sagesse pour que nous puissions lire la bible et découvrir ce qu’elle peut nous dire de
toi. Tu nous invites à un grand repas. Aide-nous à bien entendre et comprendre ton
invitation et à y répondre favorablement.
Nous voulons te prier pour nos amis absents ce matin. Pour nos parents. Nous
voulons te dire merci parce que nous pouvons nous réunir ici, avec nos amis et nos animateurs
et animatrices. Béni ce moment. Amen.
Fil rouge
« Venez, car tout est prêt… »
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Lépido
Rencontre 5 Venez car tout est prêt ...
Lire dans la Bible, Luc 14, versets 1 à 24 (d’après la Bible, Parole de Vie)
lecture à plusieurs voix
Narrateur

Convive
Narrateur
Jésus
Serviteur
Jésus
Invité 1
Jésus
Invité 2
Jésus
Invité 3
Jésus
Maître
Jésus
Serviteur
Jésus
Maître

Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison d’un chef des Pharisiens
pour y prendre un repas. Un de ceux qui sont à table dit à Jésus :
Il est heureux, celui qui prendra son repas dans le Royaume de Dieu !
Jésus lui répond par cette histoire :
Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde. À l’heure du
repas, il envoie son serviteur dire aux invités :
Venez ! Maintenant, c’est prêt !
Mais tous les invités, l’un après l’autre, se mettent à s’excuser. Le premier dit au
serviteur :
Je viens d’acheter un champ et je dois aller le voir. Je t’en prie, excuse-moi.
Un autre dit :
Je viens d’acheter cinq paires de bœufs et je vais les essayer.
Je t’en prie, excuse-moi.
Un autre dit :
Je viens de me marier, c’est pourquoi je ne peux pas venir.
Le serviteur revient chez son maître et il lui raconte tout cela. Alors le maître de
maison se met en colère et il dit à son serviteur :
Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les infirmes,
les aveugles et les boiteux.
Après un moment, le serviteur vient dire :
Maître, on a fait ce que tu as commandé, et il y a encore de la place.
Le maître dit au serviteur :
Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à
entrer chez moi.
Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose : parmi ces premiers invités,
personne ne mangera de mon repas !
Théologiser avec Lépido
Les enfants, avez-vous déjà invité des amis à une fête (un anniversaire par exemple)
et ils ne sont pas venus ? Quels sentiments nous animent dans ce cas ?

Nous avons entendu que le maître de la maison, celui qui invite se met en colère. Mais il
transforme sa colère d’une drôle de manière … que vous en semble les enfants ? Auriez-vous
eu la même idée ?
Imaginons à présent la situation suivante : nous sommes invités à une grande fête et nous ne
savons pas trop qui nous invite : allons-nous accepter ? Imaginons maintenant que c’est Dieu
qui nous invite à une grande fête, comment allons-nous réagir ?
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Qu’attendons-nous de cette invitation ? Comment allons-nous regarder les autres
invités ? Croyez-vous que la sainte cène soit comme une grande fête ? Pourquoi ?
Activité
Fabriquer une carte d’invitation pour la prochaine fête paroissiale ou célébration accueillant les enfants et leurs parents. Cette carte en forme de cœur
sera distribuée à la communauté avec toutes les informations utiles collées au
verso (jour, heure, lieu, détails pratiques…) Les enfants décorent le recto, ils
écrivent « Venez, car tout est prêt ».. Prévoir du papier bristol rouge ou couleur
« Brique » et des feutres blancs. Tracer et découper un cœur par enfant et décorer au
feutre blanc.
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