Célébration d’éveil à la foi
Autour de François D’Assise
Une célébration d’entrée en Avent : préparons le chemin du Seigneur

I.

TEMPS DE PREPARATION
1. Apprendre le chant :
« Allume une lumière » (Musique : D. Sciaky, paroles : M. Wachenheim)
2. Découvrir la vie de François d’Assise :
www.idees-cate.com/le_cate/saints.html
Sur ce site, vous trouverez la biographie, des jeux, des coloriages qui vous permettront de parler
aux enfants de François d’Assise
3. Autour de la prière de François :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
a) Reprendre avec les enfants les différents mots :


Haine, Offense, discorde, erreur, doute, désespoir : leur permettre de découvrir des
synonymes qu’ils pourront comprendre.



De la même manière, reprendre les mots : amour, pardon, union, vérité, foi, espérance,
lumière.

b) Apprendre un mime autour de la prière, mime qui sera refait ensemble le jour de la
célébration :



Un adulte lit la première partie de la phrase : Là où est la haine,



Un second ou le même peut lire la 2e partie. Au mot amour : les enfants mettent la main
sur le cœur. 2e phrase : idem. Le pardon peut être représenté par les 2 mains qui se serrent.
3e phrase : union par exemple, les enfants se prennent tous par la main.
On peut ainsi trouver pour chaque mot un geste signifiant.

c) Préparer un objet qui représente ce qu’il y a de sombre, de triste dans nos vies


Soit sur des pierres ou des galets



Soit sous forme de dessins. On pourra écrire ou dessiner les situations. Cela peut être un
par enfant ou plutôt 1 par classe ou par groupe. Ils seront apportés lors de la célébration.

d) Préparer des colombes (voir modèle en PJ) :
Ces colombes peuvent être coloriées avec des couleurs gaies, on peut y inscrire les mots :
joie, lumière, amour ou dessiner des situations de joie…
Ces colombes seront distribuées lors de la célébration.
4. Préparation de la chapelle
Installation de la crèche du » Chemin vers Noël » si vous avez le grand modèle. Saint François
est présent au sein de la crèche elle-même

II.

LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT
1. Le temps de l’accueil

Le prêtre ou l’animateur qui préside ouvre la célébration :
« Le temps de l’avent, presque quatre semaines, nous conduit vers Noël. C’est Dieu qui va venir.
Mettons-nous en marche pour l’accueillir. Pour cela, changeons notre vie, en y mettant plus de
paix, plus de prière ...


Chant d’entrée : ………….



Possibilité de regarder le diaporama sur le conte des 4 bougies. On peut trouver ce
diaporama sur le site : http://www.idees-cate.com/celebrations/celenoel15.html

2. Le temps de la parole
Introduit par un Alléluia :
Extrait de l’évangile de Marc 1, 1-8
« A travers le désert, une voix, celle de Jean-Baptiste, crie : « préparez le chemin du Seigneur, il
vient le Seigneur. Préparez vos cœurs à la venue de Jésus, le Fils de Dieu »
Discussion avec les enfants - Qui sont les personnes ? J.B, le Seigneur, Jésus - Que fait J.B ? Qu’est-ce qu’il nous demande ? - Pourquoi ? Que va-t-il se passer ?

Le Seigneur, c’est Jésus. Le chemin c’est nos cœurs. Que faisons-nous pour préparer Noël, pour
accueillir Jésus qui vient dans notre maison ? Vous vous souvenez, les 4 bougies : il lui a donné
sa douceur et sa chaleur. On peut se préparer Noël en mettant nous aussi de la douceur et de la
chaleur dans nos cœurs à offrir à nos familles, à nos amis… - Alors nous, que peut-on faire pour
bien se préparer à la venue de Jésus dans nos maisons à Noël ?
Temps de prière silencieuse
Après cet échange autour de la Parole de Dieu, permettre un temps de silence qui peut être
introduit par :
« Pour entrer dans le silence (index sur la bouche) Et pour te prier (Mains en prière) Pour m’ouvrir
à ta Présence (bras et mains tendues en avant) En moi tout se tait (bras et mains croisés sur la
poitrine)
3. Autour de la prière de François d’Assise
Animateur :
François d’Assise, un grand ami de Jésus, François que nous avons appris à connaitre nous a
montré le chemin pour bien préparer notre cœur à la venue de Jésus.
Il nous a montré que dans nos cœurs, il y a souvent de la tristesse, de la colère, de la
méchanceté…
Un groupe d’enfants va alors porter au pied de la crèche ou sur le chemin qui figure notre route
vers Noël les pierres ou les dessins qui préfigurent ce qui dans nos vies est lourd à porter
Mais François nous a montré comment préparer notre cœur à la venue de jésus :
Lecture de la prière de François avec mime des enfants (voir plus haut dans la préparation)
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

4. Temps de l’action de grâce
Chant d’action de grâce…

Prière. Lu par un animateur.
Seigneur Jésus, tu viens parmi nous pour nous offrir ton amour, ta paix et ta joie. Comme JeanBaptiste, comme François d’Assise, nous voulons préparer ta venue.
Nous te prions pour que nous sachions davantage être attentifs aux autres, que nous puissions
donner de la joie, des sourires autour de nous pendant ce temps de l’Avent. Donne-nous la force
de pouvoir aider ceux qui sont seuls ou tristes, de faire attention aux plus petits…
Nous voudrions qu’il y ait beaucoup de lumière dans nos vies pour que le chemin te soit grand
ouvert, et que nous puissions t’accueillir chaque jour un peu plus. –
Reprendre le refrain du chant d’action de grâce.

5. Temps de l’envoi
On peut distribuer aux enfants les colombes qui ont été préparées dans les classes ou les groupes
de caté
Envoi et bénédiction par le prêtre ou l’animateur :
Allez porter la joie et la paix dans le cœur de ceux qui sont autour de vous.
Allez allumer la lumière dans les yeux de ceux qui sont autour de vous.
Chant de sortie …

