BIENVENUE DANS TON ÉGLISE

Tu es invité (e), avec ta famille, à
découvrir ton église comme un
espace pour la prière personnelle.
Dieu t’y accueille et te parle dans le
silence, dans son Évangile, comme
tu es avec tes questions, tes
demandes d’aujourd’hui.

Avance, Dieu t’attend !

1ERE ETAPE : EN SOUVENIR DU BAPTEME
As-tu remarqué ? En entrant dans l’église, les
chrétiens tracent sur eux le signe de la Croix :
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
C'est le signe que partagent tous ceux qui ont
reçu le baptême, tous ceux qui redisent, avec
tous les chrétiens du monde, qu’ils croient en
Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité
pour nous inviter à partager avec lui la vie de
Dieu !
Chaque année, des petits enfants, des
enfants, des jeunes, des adultes
demandent à recevoir le baptême et
entrent dans la famille des chrétiens.
Et toi, es-tu baptisé(e) ou en chemin vers
le baptême ?
Si tu traçais sur toi le signe de croix, en disant cette prière qui te
met tout entier en présence de Dieu Père, Fils et Esprit-Saint ?
Au nom du Père… Notre Père, Tu me donnes la vie.
… du Fils… Fils de Dieu, Tu parles à mon coeur.
… et du Saint-Esprit… Esprit de Dieu, Tu donnes
de l'élan à ma vie.
…Amen…

Seigneur

notre

m'enveloppe tout entier.

Dieu,

Ta

présence

1ERE ETAPE A LA MAISON : EN SOUVENIR DU BAPTEME
Chanter : L’eau vive du baptême
https://www.youtube.com/watch?v=1fuFM7EdSBI

L’eau vive du baptême, sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême, a gravé en nous ton nom.
Nous sommes un peuple né de Toi,
Marqué du signe de ta croix, Ta croix, signe d’amour.
1 - Pour aller de l’ombre à la lumière,
Et passer de la mort à la vie.
Pour aller de l’ombre à la lumière,
Nous avons fait confiance à l’Esprit !

2 - Pour aller profond dans ta parole,
Et passer de la peur à l’amour.
Pour aller profond dans ta parole,
Nous avons pris ta route au grand jour !

3 - Pour aller plus près du cœur des hommes,
Et passer du désert au Jourdain.
Pour aller plus près du cœur des hommes,
Nous avons mis nos pas dans les tiens !

Chanter : Je vais tracer sur moi
https://www.youtube.com/watch?v=7uAZbUrhMRc
Je vais tracer sur moi un beau signe de croix (bis).
C’est la plus courte des prières,
Elle m’habille de lumière.
Je vais tracer sur moi un beau signe de croix (bis).

Ça change quoi le baptême ? Regarder cette vidéo
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-apporte-d-etre-baptise/121

Et toi, et ta famille, qu’en pensez-vous ?

2EME ETAPE : J’ECOUTE LA PAROLE DE DIEU
A l’entrée du chœur, il y a un pupitre qu’on
appelle l’Ambon.
C’est le lieu où l’on proclame la parole de Dieu.
Quand les chrétiens se rassemblent, ils écoutent
Dieu qui leur parle à travers la Bible.
Sa parole vient parler à leur cœur. Elle est une
nourriture pour leur vie de tous les jours.
Elle les guide, les réconforte, les aide à vivre en
frères.…

Et toi, quels sont les mots, quelles sont les paroles de Dieu que tu as
entendus et qui t’aident, te guident ou t’interrogent ?

Jésus disait à ses disciples : Si quelqu’un m’aime, il gardera
ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure…La parole que vous entendez n’est
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. (Jean 14, 23-24).

Me voilà devant toi, Seigneur :
Je te confie toutes les paroles
partagées avec ceux qui m’entourent...
Donne-moi de savoir les accueillir.
Donne-moi aussi la joie de goûter Ta parole !
Alors, je la garderai dans mon cœur pour toujours.
Elle sera pour moi lumière sur ma route !

2EME ETAPE A LA MAISON : J’ECOUTE LA PAROLE DE DIEU
Chanter : J’ai ouvert le Livre !
https://www.youtube.com/watch?v=KXGHvrkweBs
J’AI OUVERT LE LIVRE DE L’HISTOIRE DES HOMMES.
J’AI OUVERT LE LIVRE DE L’AMOUR DE DIEU.
J’AI OUVERT LE LIVRE, CHERCHÉ LA PAROLE,
LES MOTS QUI FONT VIVRE ET QUI RENDENT HEUREUX.
Et j’ai trouvé des mots éclatants d’impatience
À l’aurore du jour de sentir le soleil.
Des mots bien aiguisés,
Cinglants d’impertinence,
Pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil.
Et j’ai trouvé des mots, impossibles à lire,
Les mots propres de Dieu, brûlants de sa passion.
Des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent
Pour me conduire ma vie vers la résurrection.

Comment Dieu nous parle ?
Regarder la vidéo
https://www.theobule.org/video/a-quels-moments-le-seigneur-m-invite/311

3EME ETAPE : PRES DU SAINT-SACREMENT
As-tu remarqué le tabernacle ? C’est une
petite armoire où, après la messe, on dépose
le pain consacré c’est-à-dire les hosties. Le
pain consacré peut être porté aux malades qui
ne peuvent se déplacer. A côté, on voit une
petite lampe rouge allumée : elle dit la
présence de Jésus parmi les hommes.
Chaque année, des enfants, des jeunes, des
adultes demandent à communier pour la
première fois.
Et toi, as-tu déjà communié ou es-tu en
chemin vers la première des communions ?
Prends quelques minutes de silence devant le tabernacle.

Jésus, tu es là.
Donne-moi de chercher à
aimer comme Tu aimes.
Aide-moi à mettre des
semences d’amour dans les
plus petits gestes de la vie
quotidienne.
Notre Père..

3EME ETAPE A LA MAISON : PRES DU SAINT-SACREMENT

Seul ou en famille, tu peux confier à Jésus toutes les personnes que
tu aimes, et redire la prière que Jésus nous à apprise : Notre Père.

Chanter : Viens dans mon cœur Seigneur !
https://www.youtube.com/watch?v=eTsF2Jv3JnY

Viens dans mon cœur, Seigneur
Pour m’apprendre à aimer
Viens dans mon cœur Seigneur
Je voudrais tant te ressembler.
1-Je veux apprendre à partager
Quand j’ai envie de tout garder
Mais c’est si dur (bis)

2-Je veux apprendre à pardonner
Quand j’ai envie de me venger
Mais c’est si dur (bis)

3-Je veux apprendre à regarder
Ceux que je laisse de côté
Mais c’est si dur (bis)

4-Je veux apprendre à te prier
A te chanter sans me lasser
Mais c’est si dur (bis)

Ça change quoi de communier ?
Regarder cette vidéo
https://www.theobule.org/video/communier-cest-manger-jesus/22

Et toi ? Et ta famille ? Qu’en pensez-vous ?

4EME ETAPE : AVEC LA VIERGE MARIE
ET NOS COMPAGNONS LES SAINTS
Regarde bien : il y a souvent plusieurs statues dans une
église. Marie, la maman de Jésus, est presque toujours
représentée mais on trouve aussi le saint patron de
l’église, et des grands saints.
Les saints ne sont pas des superhéros : ils ont été des
enfants, puis des hommes et des femmes avec leurs
qualités et leurs défauts. Ils sont des saints car ils ont
cherché toute leur vie à vivre en amis de Dieu et à
répandre l'amour autour d'eux.
La lumière des cierges qui brûlent représente les prières qui montent
vers Dieu, par l’intermédiaire de Marie et des saints.
Toi aussi, avec l’aide de tes parents, tu peux allumer une lumière et
prier pour ta famille, tes amis, le monde aujourd’hui.

Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

4EME ETAPE A LA MAISON :
AVEC LA

VIERGE MARIE ET NOS COMPAGNONS LES SAINTS

Retrouver le chant : Je vous salue Marie en cliquant sur le lien
https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM
L’église dans laquelle tu as prié avec ta famille s’appelle l’église
-----------------------------------------------------------------------------------------------Connais-tu la vie du saint dont elle porte le nom ? Tu peux rechercher sur
le site : https://nominis.cef.fr/
Et toi, quel est ton saint patron ?
Voici un modèle à découper et colorier pour continuer à prier Marie à la maison

5EME ETAPE : DANS L’ATTENTE DU SAINT-ESPRIT
A LA PENTECOTE
L’Esprit-Saint, peut-on le voir ?
L’Esprit-Saint, c’est le souffle de
Dieu. Il ne se voit pas, mais son
effet est visible. C’est pour cela
qu’on le décrit toujours à l’aide d’images : le vent, le feu, la
colombe ….Ce ne sont pas des images inventées, elles sont tirées
de la Bible.
Le vent ? Il peut être doux ou fort. On ne peut pas l’empêcher de
souffler et il est plein de surprises …
Le feu ? Il réchauffe, éclaire, se propage...
La colombe ? Elle est douce, elle rassure et apporte la paix…
Depuis Pâques, malgré la résurrection de Jésus, les apôtres ont
peur et se cachent. Ils s’enferment à double tour…
Soudain, une force descend sur eux : L’ESPRITSAINT. Ils sortent pour annoncer à tous les
merveilles de Dieu ! Jésus a vaincu le mal et la mort,
Il est Vivant, avec nous pour toujours !
En ce moment, il n’est pas possible de se
rassembler : Regarde les chaises vides autour de toi. Bientôt, elles se
rempliront à nouveau. L’Eglise rassemblée, c’est aussi un signe de
l’Esprit-Saint.

Viens Esprit-Saint !
Viens sur notre terre
Et fais danser en nos cœurs
Le feu de l'Amour de Dieu.

5EME ETAPE A LA MAISON :
DANS L’ATTENTE DU SAINT-ESPRIT A LA PENTECOTE
Chanter : Souffle le vent !
https://www.youtube.com/watch?v=txJH1-CcmB4
Souffle le vent, Celui que rien n’arrête
Il nous pousse en avant
Souffle le vent.
1 Le vent viendra souffler
Le monde va changer
Écoutez le vent
Écoutez le vent

2 Le vent viendra souffler
Le désert va parler
Écoutez le vent
Écoutez le vent

3 Le vent viendra souffler
La mer est traversée
Écoutez le vent
Écoutez le vent

4 Le vent viendra souffler
Il est ressuscité
Écoutez le vent
Écoutez le vent

Découvrir en vidéo, le récit de la Pentecôte
en cliquant sur le lien
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31

Réaliser un moulin à vent sur lequel on peut écrire : Seigneur, envoie
ton Esprit.
Matériel : Une feuille style canson ou de papier fort de couleur ; une petite attache parisienne ; une
paille ;une paire de ciseaux ; un compas; du scotch transparent.

Mode d’emploi
Faire un carré de 20 cm de côté
Tracer au crayon noir les deux diagonales pour trouver le centre du carré.
Mettre un petit morceau de scotch sur le centre et faire un trou avec la pointe
du compas pour l’attache parisienne (le scotch évite au papier de se déchirer).
Sur chaque demi-diagonale, marquer un point à 3 cm du centre.
Découper les diagonales à partir de chaque angle jusqu’au point que vous venez
de marquer (le long des pointillés).
Rabattre un angle sur deux vers le centre et scotcher les 4 points ensemble. Faire un trou à 2 cm du bout
de la paille.
Glisser l’attache parisienne dans le trou central puis dans la paille. Rabattre les côtés de l’attache
parisienne sur la paille. Et voilà ! Souffle le vent !

DANS UNE EGLISE

QUE TROUVE-T-ON ?

En visitant l’église, as-tu repéré tous ces éléments ? Essaie de les retrouver sur ce
dessin !
Le bénitier : à l’entrée de l’église il
contient de l’eau bénite, rappel de
notre baptême. Plonger la main
dans cette eau, puis faire le signe
de la croix, c’est un peu comme
laver son cœur pour se faire proche
de Dieu.
La croix : elle est le signe des
chrétiens, parce que Jésus est mort
sur une croix. Parfois, on représente
la croix sans lui, car les chrétiens
croient que Jésus-Christ, au-delà du
tombeau, est vivant pour toujours.

Le portail : c’est la porte
principale de l’église.
Le tabernacle : il est souvent
signalé par une lampe rouge.
C’est là qu’on dépose les
hosties consacrées, le pain de
la messe qu’on pourra ensuite
porter aux malades.

Le chœur : c’est la partie
autour de l’autel et de
l’ambon.
Le baptistère : c’est la
cuve pour les baptêmes.
Le siège : de là, le prêtre
préside la célébration.

Les cierges et les bougies : leur
flamme est comme la prière qui
monte vers Dieu.

Une statue : ici, la Vierge
Marie tient l’enfant Jésus.

Les chaises et les bancs :
l’assemblée s’y assied à
certains moments de la
célébration.

L’ambon : de là, on
proclame la Parole de Dieu
que nous livre la Bible.

L’autel : c’est la table autour de
laquelle on se réunit pour célébrer la
messe.
dessin de Grain de Soleil, mars 2001

