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Proposition d'une rencontre d'éveil à la foi avec les parents
AVANCER EN CONFIANCE, AVEC JESUS
Vivre en confiance avec Dieu est une force. C’est une présence d’amour qui aide chacun à
traverser les tempêtes et les peurs de la vie.
En écoutant l’histoire d’un arbre qui devient une barque sur laquelle un voyageur apaise la tempête
nous découvrons que ce voyageur est le roi des cieux et de la terre : Jésus. Parce que Jésus fait
confiance à Dieu, son Père, qu’il s’abandonne à lui, il calme la tempête.
Vivons et grandissons, chaque jour, en vivant une relation de confiance avec Dieu, avec son fils
Jésus et avec le souffle de son Esprit.
A préparer :
Pour le visuel que nous complétons au fur et à mesure de l’année : préparer l’arbre (en 3D) et pour
coller dessus à la fin de la rencontre une barque et la prière.
Pour l’espace prière : prévoir bougie, fleurs, croix ou icône, et la bible.
Penser aux médaillons.
Pour le bricolage : - une feuille par enfant pour plier le bateau et un pique moyen par enfant pour le mât.
- découper les silhouettes de Jésus et des enfants
- prévoir colle, feutres, (agrafeuse),
 ACCUEIL
Chant : JE VEUX T'ACCUEILLIR : Je veux t’accueillir, ô mon Dieu, dans ma vie, chaque jour qui vient.
Découvrir Jésus, écouter, bricoler, et prier, dans la joie de ton amour.
 RACONTER LE CONTE AVEC LE TROISIEME ARBRE:
Depuis notre première rencontre, nous avons écouté l’histoire de deux arbres qui se trouvaient en haut
d’une montagne : le premier arbre était devenu une mangeoire comme celle où Jésus a été couché
lorsqu’il est né ; le deuxième arbre était devenu une croix comme celle sur laquelle Jésus est mort pour
ressusciter parmi nous. Un troisième arbre était à côté de ces deux arbres et aujourd’hui nous allons
découvrir le souhait de cet arbre et ce qu’il va vivre finalement.
Notre arbre aime regarder le petit ruisseau qui suit sa route vers l’océan. Il aime regarder son eau claire
avant qu’elle ne se jette au loin dans les vagues de la mer. Alors notre arbre se dit : « Moi, quand je serai
grand je veux qu’on me transforme en un grand voilier, commandé par un vaillant capitaine et affronter
tous les océans du monde.
Les années passent avec les saisons ; la pluie tombe, le soleil brille, et notre petit arbre change, il grandit.
Un jour notre arbre entend des voix résonner sur le sentier. C’est un bûcheron qui monte dans la
montagne. Il s’arrête devant notre arbre et se dit : cet arbre est vigoureux, voilà ce qu’il me faut. C’est
alors qu’en un éclair, abattu d’un coup de hache, notre arbre tombe.
« Désormais, je vais naviguer sur de vastes océans, pense notre arbre. Je serai le plus grand voilier
digne des rois »
Notre arbre sourit quand le bûcheron le transporte vers le chantier naval, mais ce jour-là, nul ne songe à
construire un voilier. A grands coups de marteau et de scie, notre arbre est transformé en simple bateau
de pêche. Trop petit, trop fragile pour naviguer sur l’océan ou même sur une rivière, il est emmené sur un
petit lac. Tous les jours il transporte des cargaisons de poissons qui sentent affreusement fort.
Des jours et des nuits passent et notre arbre, devenu un simple bateau de pêche, oublie presque son
rêve.
Voilà qu’un soir, un voyageur et ses amis s’entassent dans notre vieille barque de pêcheur. Tandis que
notre arbre vogue tranquillement sur le lac, le voyageur fatigué de sa journée s’endormit.
Soudain, un énorme nuage noir envahit le ciel. Le vent souffle, notre petite barque commence à être
secouée. La mer s’agite, les vagues viennent taper la coque. L’orage éclate et la tempête se lève. Notre
arbre tremble, il sait qu’il n’a pas la force de transporter tant de monde en sécurité dans le vent et la pluie.
Les vagues sont de plus en grosses. Le voyageur dort toujours mais ses amis ont peur et le réveillent.
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C’est alors que le voyageur menace le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Et immédiatement, le
vent tombe. La tempête se calme aussi vite qu’elle est apparue.
Et soudain notre arbre sait qu’il transporte le roi des cieux et de la terre.
 TEMPS D’ECHANGE
Demander aux enfants de raconter l’histoire qu’ils viennent d’entendre (le souhait de l’arbre, ce qu’il
devient, ce qu’il lui arrive.)
Qui est le roi des cieux et de la terre ?
L’auteur qui a écrit ce conte, il s’est inspiré, comme avec les deux autres arbres, d’un moment de la vie
de Jésus.
On peut s’aider d’un visuel : un grand bateau en papier (comme celui du bricolage) et la silhouette
de Jésus.
Dans la bible le voyageur c’est Jésus et les amis du voyageur, ses apôtres.
Jésus et ses amis sont au bord d’un lac. C’est le soir, Jésus les invite à monter dans la barque et à
traverser le lac.
Prendre la bible.
 EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 8,23-27 :
Dans la bible voilà ce que nous dit Matthieu :
Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent.
Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais Jésus
dormait.
Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : «Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus.»
Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, Jésus, debout, menaça
les vents et la mer, et il se fit un grand calme.
Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la
mer lui obéissent ? »
 LA CONFIANCE :
Jésus fait confiance à ses amis, il s’endort.
Devant la tempête, les amis de Jésus lui font confiance, ils le réveillent. Ils comptent sur lui pour calmer la
tempête et grâce à Dieu, Jésus calme la tempête.
 LA TEMPETE :
Qu’est- qu’une tempête ?
Dans la vie, on peut dire aussi que lorsque l’on se retrouve devant une difficulté, devant une peur, c’est
une tempête.
Jeu et discussion :
- Proposer à chacun un jeu où l’on se trouve dans une situation où l’on ressent de la peur (exemple : jeu
d’équilibre sur une planche, ou avancer en ne voyant rien, franchir un tunnel, toucher des objets
sans les voir ou…)
- Echange entre parents-enfants : - Avec l’expérience vécu qu’est-ce qui t’a fait peur ?
- Est-ce que je me souviens d’un moment où j’avais peur et papa ou
maman sont venus me rassurer ? Qu’est-ce qui m’a aidé à retrouver le calme, la paix ?
Reprendre ce que chacun a ressenti et dit pendant ce temps d’échange.
Encore aujourd’hui nous pouvons faire confiance à Jésus pour calmer nos tempêtes. Il est là.
Pour nous rappeler que chaque jour Jésus est présent dans nos cœurs, je vous propose de faire un
bateau en mettant dedans Jésus et vous.
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 BRICOLAGE :
Fabrication d’un bateau avec Moi et Jésus :
- Pliage à réaliser ensemble pour faire un bateau.
- le mât (un pique moyen) et le drapeau avec la prière.
- silhouette de Jésus et silhouette à choisir pour soi, à colorier.
 PRIERE :
Inviter les familles à se déplacer vers l'espace prière où se trouve :
- les arbres des rencontres précédentes et l’arbre d’aujourd’hui: sur lequel est collé un bateau et
la prière
- la bible, une bougie, des fleurs, une icône.
Pendant que chacun s’installe confortablement dans le silence, allumer la bougie.
Chant : JE VEUX T'ACCUEILLIR
Jésus, tu es là, vivant avec nous. Viens, nous t’ouvrons notre cœur et sommes prêts à t’accueillir ;
traçons sur nous le signe de croix.
Jésus a confiance en Dieu son Père qui est présent au cœur de la tempête.
Chant : TU ES LA OU /ET PRENONS LE LARGE AVEC JESUS.
Prière :
Seigneur, quand c’est le calme dans ma vie et que tout va bien, je sais que tu es là.
Répéter en mettant les mains croisées sur la poitrine : mon Dieu, tu es là.
Seigneur, quand c’est la tempête et que c’est difficile pour moi, je sais aussi que tu es là.
Répéter en mettant les mains croisées sur la poitrine : mon Dieu, tu es là.
Tu es là, j’ai confiance en toi.
Répéter en levant les mains : mon Dieu, j’ai confiance en toi.
Chant : TU ES LA ou /et PRENONS LE LARGE AVEC JESUS.
Avec confiance, disons ensemble : Notre Père...
Bénédiction :
Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint Esprit. Amen

Les enfants peuvent aussi repartir avec le petit livre où est raconté et illustré le conte « Les trois arbres »
que l’on a utilisé au cours des rencontres cette année.

