SKLERIJENN JUIN 2017 relire et fêter le chemin parcouru cette année et proclamer les
merveilles de Dieu

RELIRE ET FETER LE CHEMIN
PARCOURU CETTE ANNEE
ET

PROCLAMER LES MERVEILLES DE
DIEU DANS NOS VIES !
TEMPS FORT ITINERANT sous forme de marche avec des étapes
ou
TEMPS FORT dans un lieu unique avec des ateliers
Point de vigilance : La fête, c’est pour tout le monde ! Tous les enfants ou
adultes porteurs de handicap doivent pouvoir participer à leur façon.

Version itinérante
Choisir un lieu proche de l’école : Eglise, chapelle, fontaine, …
Adapter les circuits aux âges et capacités des enfants, prévoir les étapes, la
sécurité ….

TIMING
ETAPES
Lancement

Atelier 1

CONTENU/ DEROULEMENT

ORGANISATION QUI ? MATERIEL

Chants, objectifs, consignes : envoi en mission

-Sac à dos avec le nécessaire (eau, chapeau de soleil,
ou vêtement de pluie, un ou deux crayons, piquenique …)
-Carnet de route avec chants, textes, prière, espaces
pour écrire, dessiner : à réaliser en format A4 plié en
2 ou plié en 2 deux fois.
-Bible : Fiche Annexe

Bible et témoignage
-Fête de la Pentecôte ou Conversion de Paul
-Témoin : une personne localement qui peut
venir témoigner comment quelque chose a
changé dans sa vie. (Pèlerinage vers
Compostelle, voyage humanitaire,
engagement…)
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Marche
S’émerveiller
Chanter
Lancer la marche : temps de rencontre,
d’émerveillement, d’endurance, d’entraide…
Inviter à faire d’un moment de cette étape un
temps d’émerveillement en observant
paisiblement ce qui nous entoure ce qu’on
trouve beau, la couleur des feuilles, de fleurs,
la lumière, les paysages…Ce sont des
merveilles que Dieu nous donne !
On peut ensuite, chemin faisant, se le partager
et reprendre le cours de la marche
Atelier
2 ou 3

Relecture d’année : Qu’est ce qui nous a fait
grandir, changer ?
-Faire silence :

-Temps de relecture personnel ou en petits
groupes
PAUSE
Marche
Ateliers 3
(ou 2) et 4

Fête

PIQUE NIQUE
Partir en chantant, s’encourager
• Atelier 3 : Bâtir le décor et l’espace de
la prière et de la célébration :
Confection de bateaux en origami avec son
prénom et un merci choisi dans ce qui a été
réfléchi et partagé dans l’atelier relecture.
Création d’un décor de port et de mer en land
art. On est tous en voyage, avec des étapes,
des allers retours, des moments où on avance,
des moments difficiles, des moments où on se
repose…
Le port : lieu d’où l’on part, lieu où on rentre,
lieu du repos et du temps de la relecture !
• Atelier 4 : Chants, Farandole / danse
Esprit de Seigneur, « tous ensemble »
en flasmob et
• Action de grâce et envoi des CM2 :
• Farandole /Flash mob « Tous
ensemble » Envoi des CM2 et Goûter

-Silence : « Petite chouette » : Cadeau de Dieu, livret
pédagogique « Viens dans ma maison » p 10+ CD
rom + doc téléchargeable sur le site Cadeaux de
Dieu)
Ou chemin du silence (collection Sel de vie)
-Relecture : Sklerijenn 12 (fiches 2 et 4)
fiche 2 : dé de relecture « merci pardon, s’il te
plait » ou les lunettes 3 B pour chercher ce qui dans
l’année a été beau, bon, bien !
Fiche 4 : relire une année

Atelier 3 :
Matériel origami,
Matériel décor : tissus, éléments ramassés dans la
nature…
Croix, Bible à mettre en valeur, Cierge

Atelier 4 : Fiche du chant, paroles, mp3 ou partition
si instrumentistes présents, gestes ou chorégraphie.

2 propositions à adapter à la dynamique de cette
journée :
-Cadeaux de Dieu, livret pédagogique « Même pas
peur » p42-43
Ou Célébration de fin d’année : autour de la
Pentecôte ou de la conversion de Paul :
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_3147_1.pdf
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Version sur place ou dans un lieu unique
TIMING
ETAPES
Lancement

Atelier 1

Atelier 2

CONTENU/ DEROULEMENT

ORGANISATION QUI ? MATERIEL

Chants, objectifs, consignes : envoi en mission

-Sac à dos avec le nécessaire (eau, chapeau de soleil,
ou vêtement de pluie, un ou deux crayons, piquenique …)
-Carnet de route avec chants, textes, prière, espaces
pour écrire, dessiner : à réaliser en format A4 plié en
2 ou plié en 2 deux fois.
-Bible : Fiche Annexe

Bible et témoignage
-Fête de la Pentecôte ou Conversion de Paul
-Témoin : une personne localement qui peut
venir témoigner comment quelque chose a
changé dans sa vie. (Pèlerinage vers
Compostelle, voyage humanitaire,
engagement…)
Relecture d’année : Qu’est ce qui nous a fait
grandir, changer ?
-Faire silence :

-Temps de relecture personnel ou en petits
groupes
PAUSE
Ateliers 3

PIQUE NIQUE
Bâtir le décor et l’espace de la prière et de la
célébration :
Confection de bateaux en origami avec son
prénom et un merci choisi dans ce qui a été
réfléchi et partagé dans l’atelier relecture.
Création d’un décor de port et de mer en land
art. On est tous en voyage, avec des étapes,
des allers retours, des moments où on avance,
des moments difficiles, des moments où on se
repose…
Le port : lieu d’où l’on part, lieu où on rentre,
lieu du repos et du temps de la relecture !

Atelier 4

Chants, Farandole / danse
Esprit du Seigneur, « tous ensemble » en
flasmob

Fête

• Action de grâce et envoi des CM2 :
• Farandole /Flash mob « Tous
ensemble » Envoi des CM2 et Goûter

Cet atelier peut faire l’objet de deux ateliers !
Ou le témoignage peut être vécu à la fin du temps
du pique-nique en grand groupe rassemblé .

-Silence : « Petite chouette » : Cadeau de Dieu, livret
pédagogique « Viens dans ma maison » p 10+ CD
rom + doc téléchargeable sur le site Cadeaux de
Dieu)
Ou chemin du silence (collection Sel de vie)
-Relecture : Sklerijenn 12 (fiches 2 et 4)
fiche 2 : dé de relecture « merci pardon, s’il te
plait » ou les lunettes 3 B pour chercher ce qui dans
l’année a été beau, bon, bien !
Fiche 4 : relire une année

Atelier 3 :
Matériel origami,
Matériel décor : tissus, éléments ramassés dans la
nature…
Croix, Bible à mettre en valeur, Cierge

Atelier 4 : Fiche du chant, paroles, mp3 ou partition
si instrumentistes présents, gestes ou chorégraphie.

2 propositions à adapter à la dynamique de cette
journée :
-Cadeaux de Dieu, livret pédagogique « Même pas
peur » p42-43
Ou Célébration de fin d’année : autour de la
Pentecôte ou de la conversion de Paul :
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_3147_1.pdf
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FICHE ANNEXE
RECITS BIBLIQUES
• Pentecôte : Actes 2, 1-13
Le jour de la pentecôte, les apôtres qui étaient enfermés dans la peur depuis la mort de
Jésus, vont au-delà de cette peur pour aller à la rencontre des autres et annoncer la bonne
nouvelle.
- Bible illustrée - Mame (rouge) : p 260
- Bible illustrée des petits -Mame (bleue) p210-211
- Editions médiaclap : Zou vidéo de la Pentecôte
- Pistes pour aider à partager autour de ce récit : Cadeaux de dieu , livret « même pas
peur » p 23 + chevalet avec visuel p 117-118 + http://www.cadeaux-dedieu.fr/livres/catechese-enfants/grandir-dans-la-foi/

• Conversion de Paul : Actes des Apôtres 9, 1-20
Paul se laisse transformer, sur le chemin de Damas. Il change toute sa vie !
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_3147_1.pdf p 2 et 3
- Bible illustrée -Mame (rouge) : p 270-271
- Vidéo : récit raconté et dessiné sur bibletube :
https://www.youtube.com/watch?v=xQR5puyODfY
- Pistes pour aider à partager autour de ce récit : http://www.ideescate.com/le_cate/conversionpaul.html

RENCONTRE D’UN TEMOIN :
Eléments pour aider :
Lui demander d’apporter des éléments concrets de son expérience, par exemple : si c’est un
pèlerin de Compostelle ou d’ailleurs, il peut apporter son sac à dos, son bâton de pèlerin, sa
carte, sa boussole, sa crédenciale…il est possible de l’inviter à marcher avec vous.
Si la personne parle d’une autre expérience : quelques photos, ou petites vidéos brèves, un
chant, un objet, pourront être utiles et faciliter les échanges. Les enfants peuvent aussi
préparer quelques questions.

CHANTS
-

Tous ensemble :
http://www.cadeauxdedieu.fr/wpcontent/uploads/2016/05/tous_ensemble.pdf
- Viens Esprit saint :
http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/10/esprit-du-seigneur.pdf
- Tu es là :
http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/10/tu-es-la.pdf
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Il est possible d’en écouter des extraits sur le site « cadeaux de dieu » en allant dans
« ressources ». Dans chaque expérience proposée à travers les différents livrets
pédagogiques, vous accédez à divers supports téléchargeables dont les chants (paroles et
extraits de mp3)
- Tiens-toi prêt !
http://www.mej.fr/Mots-Croises , possibilité de télécharger les paroles.
https://www.youtube.com/watch?v=al0JoE5IZ6E
http://chantsstjp2.free.fr/partitions/Tiens_toi_pret.pdf
- Allez porter ma joie au monde
https://eglise-roanne.fr/IMG/pdf/allez-porter-ma-joie-2.pdf
https://www.musicme.com/Jean-Jacques-Juven/titres/Allez-Porter-Ma-Joiet4035270.html
- Voici le temps de la fête : D.Siacky
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=23567

PRIERES :
Esprit Saint,
Comme le vent que l’on ne voit pas
Et pourtant que l’on sent
Tu souffles dans nos cœurs
Tu nous donnes toute la confiance et
l’amour dont nous avons besoin.
Seigneur,
Merci pour l’Esprit Saint que tu nous
donnes chaque jour
Merci pour cette année,
Merci pour les bons moments partagés,
Merci pour ce que nous avons
découvert
Merci pour ceux qui nous ont aidé à
grandir
Merci pour la vie !

Cette année
Cette année, j’ai bien grandi !
Cette année, j’ai tant appris !
J’ai rencontré tant d’amis !
Nous avons joué ensemble et
partagé de bons moments.
O Seigneur, Merci, c’est bon la
vie !

