« Vivre ensemble »
une célébration pour le temps
de l’Avent
Préparation de la célébration
Au niveau matériel :
 sur un panneau, dessiner une grande maison sans porte et sans fenêtres.
 préparer une porte et des fenêtres sur lesquelles les enfants pourront écrire.
 préparer une silhouette par enfant.
 éventuellement, préparer à l'église (ou s'assurer que c'est fait) la crèche vide, et
prévoir les personnages.
Réflexion : Qu'est-ce que vivre ensemble ? Comment vivre ensemble ? Moyens…?
Qu’est ce qu’un ange gardien ? Quel est son rôle ? Si nous sommes « ange gardien » pour
un autre enfant, que pouvons- nous faire pour lui ? Comportement ? Attitude ?...
Réflexion par petits groupes. Mise en commun. Les mots qui reviennent le plus sont
écrits au feutre sur une porte ou sur une fenêtre.
Activités : Faire écrire le prénom de chaque enfant sur la silhouette, la décorer. Ces
silhouettes seront déposées au début de la célébration. Chaque élève au cours de la
célébration recevra une silhouette et sera invité à devenir l’ange gardien de l’enfant
dont il a reçu la silhouette.

Déroulement
En entrant dans l’église chaque enfant dépose sa silhouette dans un panier.

CHANTS D'ENTREE

POSSIBLES

 Chantez, priez, célébrez le Seigneur (chant d’Hubert Bourel, couplets 6-7-10, cf.

CD « Célébrer notre mariage-Signes d’aujourd’hui »)
 Dans ta maison il fait bon chanter (cf. CD « 29 chants et refrains pour l’éveil à la
foi »)…
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ACCUEIL (pistes)
Qu'est-ce que l'Avent ? A quoi nous prépare cette période ? Marie, à Noël, va accueillir
Jésus. Que fait-on pour accueillir un bébé ? Nous aussi, à Noël, nous allons accueillir
Jésus. Comment pouvons-nous préparer nos cœurs à le recevoir ? Accueillir Jésus c’est
aussi VIVRE ENSEMBLE. Que pouvons-nous essayer de changer dans nos vies, vis-à-vis
de nous-mêmes, de nos camarades, des gens qui nous entourent… ?

Sur un panneau représentant une grande maison les enfants viennent placer une porte et
des fenêtres sur lesquelles sont notées leurs idées par rapport au vivre ensemble (ex :
paix, joie, Dieu, Jésus, charité, service, pardon…)

ACCLAMATION
Alleluia Magnificat
Alleluia mon cœur est dans la joie (cf. « 29 chants et refrains pour l’éveil à la foi »)

LECTURE
dessous)

: Evangile sur Vivre Ensemble (textes sur le Vivre Ensemble à choisir ci-

 Jésus parmi nous




Disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-33)
Là où il y en a deux ou plus réunis en mon nom (Matthieu 18,20)
Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps (Matthieu. 28, 20).

 Commandement de la charité





Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés (Jean 13, 34-35)
Il n’y a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis (Jean 15, 9-13)
Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Matthieu 20, 35-40)
A cela ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres (Jean 13, 34-35)

 Service





Celui qui veut être grand parmi vous qu’il soit votre serviteur (Marc 9, 33-37)
Le Fils de l’homme est venu pour servir (Matthieu 20, 17-34)
Soyez toujours en tenue de service (Luc 12, 35-38)
Bon Samaritain (Luc 10, 25)
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 Pardon




Pardonner 70 fois 7 fois (Matthieu 18, 21-22)
Pardon du bon larron (Luc 23, 39-43)
Pardon de Marie Madeleine (Luc 7, 36-50)

ÉCHANGE

(pistes): La crèche sera prête à Noël pour accueillir Jésus. Qui aimeriezvous voir aussi dans la crèche ? Y a-t-il quelqu'un que vous pourriez accueillir davantage
dans votre vie de tous les jours ? Pourquoi est-ce important d'ouvrir son cœur et de
penser un peu plus aux autres ? Comment faire pour vivre ensemble différemment ?...

DEMARCHE
Installation de la crèche. La crèche est mise en place par les enfants, un enfant de
chaque classe y amène un personnage ou un objet.
Chaque enfant prend dans le panier une silhouette déposée avant la célébration. Chaque
enfant devient ainsi un « ange gardien » pour un camarade pendant le temps de l’Avent.
Petit temps de recueillement devant la crèche
CHANT : Regarde Dieu s’est fait tout petit (cf. CD « 29 chants et refrains pour l’éveil à

la foi »).
ou

Petit temps de recueillement devant une statue ou image de Marie
CHANT je vous salue Marie de l'Angélus (cf. « CD 29 chants et refrains pour l’éveil à la

foi »).

CHANTS D’ENVOI

POSSIBLES

:

 Le Chemin de la vie (cf. Pastorale des jeunes-Région Bretagne 2008))
 Tisser des liens (cf. CD d’Emmanuel Renaud)
 Que chante pour toi (cf. Pastorale des jeunes-Région Bretagne 2008)

DDEC 35
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