Lépido
Rencontre 6 Vous ne connaissez ni le jour ni l’heure, veillez !
Accueil des enfants
Lépido accueille les enfants et leur annonce que le texte du jour mentionne dix jeunes filles dont cinq sont prévoyantes.

Le jeu : « Remplissons la réserve d’huile. »
Matériel : Deux verres gradués, deux petites
cuillères, un sac de sable. On peut coller une
image de lampe à huile sur les verres gradués
Organiser deux équipes. A tour de rôle chaque
membre de l’équipe devra apporter avec une
petite cuillère du sable depuis le sac jusqu’à son
verre gradué dans un temps donné. Les deux
équipes jouent en même temps. Celle qui a le
plus de sable à la fin du temps imparti (ou
« d’huile ») a gagné.
C’est une course de relais. Nous proposons
une couse avec du sable, pour la facilité de
nettoyage. En plein air, remplacer le sable par
l’eau.
Prière
O Dieu, nous voici maintenant rassemblés, dans le calme. Donne-nous ta paix. Selon le
calendrier nous allons vers la semaine sainte. Vendredi saint nous rappelle la mort de
Jésus et le dimanche de Pâques, célèbre la vie et la résurrection de ton fils Jésus. Donnenous de croire, car c’est encore bien mystérieux pour nous.
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.
Viens bénir ce moment. Amen.

Fil rouge
« Vous ne connaissez ni le jour ni l’heure, veillez ! »

Avant la lecture de la Bible, veiller à ce que chacun comprenne le fonctionnement de la lampe à
huile… celle-ci ne peut éclairer que s’il y a de l’huile et une mèche.
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Lépido
Rencontre 6 Vous ne connaissez ni le jour ni l’heure, veillez !
Lire dans la Bible Matthieu 25, versets 1 à 13 (d’après la Bible, Parole de Vie)
lecture à plusieurs voix.
Prévoir : un narrateur, une voix pour l’annonce de l’arrivée du marié, une ou deux
voix pour les jeunes filles imprudentes, une ou deux voix pour représenter les
jeunes filles prévoyantes, la voix du marié et la voix de Jésus.
Relire plusieurs fois la parabole de Jésus.

Théologiser avec Lépido
Les enfants, voici une parabole difficile à comprendre à la première lecture. On
pourrait croire qu’elle nous dit que ceux qui ne partagent pas sont sages … mais ici,
il faut surtout comprendre que Jésus demande à ses disciples de l’attendre. Le fait
d’avoir assez d’huile prouve que les femmes prévoyantes ont pensé à une possibilité
de retard du marié.
Vous est-il déjà arrivé de ne pas partager quelque chose et de le regretter ? Par exemple ?
Vous est-il déjà arrivé de vous sentir exclu d’une fête ou d’un groupe ?
L’huile des jeunes filles ne peut pas être partagée : est-ce qu’il y a en nous des choses qui ne
peuvent pas être partagées ?
Comment veiller aujourd’hui ? Comment allumer une lampe aujourd’hui ?
« Vous ne connaissez ni le jour ni l’heure, veillez ! » : est-ce effrayant pour vous ?
Activité
Bricoler une bougie avec du sable de cire
Acheter dans les magasins de bricolages du sable de
cire et des mèches de cire (longueur de 8 cm).
Prévoir des pots de yaourt ou des pots de nourriture
pour bébés en verre.
Préparer du film alimentaire étirable (pour le transport des bougies
terminées), une nappe (pour protéger la table), une feuille de
papier par enfant, (pour récupérer le sable qui sera tombé à côté
du pot en verre).
Déposer la mèche au fond du pot (inutile de fixer, le sable stabilisera la mèche). Puis faire couler délicatement le sable de cire coloré
couche par couche. Lorsque le pot est plein, la bougie est prête !

Chant « Nous avons vu les pas de notre Dieu »
ARC 320 ou Alléluia 31-30 préférer la variante du refrain « Il reviendra marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre, il reviendra semer au
creux des mains l’amour et la lumière ».
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