Mardi 14 novembre 2017
2ème séance éveil à la foi, école de Soum
Le chemin du oui! comme Marie, disons "oui" à Dieu qui veut notre
bonheur! L'annonciation. Dieu va venir!
Accueil des enfants sur fond de musique douce.On s'assied calmement .
Mise en présence de Dieu par un beau signe de la croix et par le chant: "Tu es là, mon Dieu, Tu
es là." on regarde le rond de Dieu et on allume la bougie.
Dieu nous attend, il est heureux de nous voir, chacun d'entre nous.
Il nous attend car il a quelque chose à nous dire dans le secret de nos coeurs.
Nous nous préparons à le rencontrer, nous lui ouvrons notre coeur pour qu'il nous donne tout son
amour.
Nous lui disons: "Mon Dieu, je suis là pour toi, je t'aime. Dans le secret de mon coeur, j'écoute ce
que tu as à me dire."
(Quelques secondes de silence)
Rappel de la séance précédente: questions aux enfants, but de notre route: Jésus amour. et la
Vierge Marie est la première sur ce chemin, Elle nous donne la main, Elle nous guide vers Jésus!
vers Dieu! chant: la première en chemin?
https://www.youtube.com/watch?v=Az0qVq3cids
Dieu a tout créé, Il a préparé une belle terre pour nous, puis Il nous a créés! ). Nous avons été
conçus dans le cœur de Dieu, et donc, Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est
nécessaire. chant: l'amour de Dieu?
https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
L'alliance d'amour a été rompu par les hommes. Les hommes ont refusé l'amour de Dieu!
Donc Dieu avec son immense coeur, donne à tous son amour! et son amour, il est grand
comme??? et il est pour??? Mais savez‐vous que il y a des gens de la terre qui ont refusé
l'amour de Dieu ? Ils ne voulaient plus de Dieu, donc leur coeur s'est fermé à la source de
l'amour!
expérience des verres: poser plusieurs verres (le verre symbolise le coeur) sur l'estrade et
montrer la grande bouteille "source de Dieu". certains continuent d'être remplis et d'autres se

retournent, donc, leur coeur à eux, ils seront??? VIDES! vides de Dieu, de son amour! de sa
joie!? pouvons‐nous recevoir l'amour qu'il veut nous donner quand on se ferme, quand on se
détourne? est‐ce qu'on peut être heureux sans lui? non! parce que l'on ne reçoit plus sa joie!
son amour! alors on est triste.... les gens étaient tristes, ou plutôt ils n'étaient plus joyeux de la
joie de dieu. Ce n'était plus le même amour, la même joie. L'amour de Dieu,lui, est immense,
énorme, large, haut et il comble. Les hommes, un jour, ont voulu essayé de vivre sans Dieu, ils
ont oublié tous les trésors que Dieu avait fait pour eux, ils sont partis vivre loin de Lui. Alors, ils
n'étaient plus tout à fait heureux, ils avaient une sorte de tristesse dans leur coeur. (exemple du
chemin, de la route à double sens: d'un côté, il y a un barrage, sur la route des hommes vers
dieu, et de l'autre non, de dieu vers les hommes ça circule!!)
Pensez‐vous que Dieu qui aime tellemnt les hommes va les laisser dans ce chagrin? ??? NON.
Regardez: la source de l'amour continue de couler! même si les verres sont loin ou retournés,
l'eau continue de se répandre! Dieu aime tous les hommes mêm ceux qui font des bêtises,
même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Il aime ceux qui ne veulent pas de Lui. Il aime tout le
monde!! Mais il ne force pas la porte: si le coeur est fermé, il va se tenir à la porte et attendre
que le coeur s'ouvre et accepte son amour! Il ne force pas la liberté des hommes!)
Dieu continue de regarder l'homme et même Dieu va décider de venir voir les hommes sur
terre... et, pour cela, il va envoyer son FILS, JESUS, sur la terre, afin qu'il dise son amour! Pour
dire aux hommes: "revenez à moi, de tout votre coeur!"
Imaginez: Dieu va donner son fils aux hommes sur la terre!!! Mais, le fils de Dieu, c'est Dieu: il
est Amour! Lumière! Joie! alors, il faut qu'il soit bien accueilli! c'est comme si c'était un roi qui
arrivait dans l'école!! (je mets une couronne et un tissus chatoyant) est‐ce qu'on choisit une
classe où tout le monde dit non au roi? où tous les enfants se détournent, se ferment? une
classe qui est sale, mal rangée?
NON! on choisi une classe où les enfants sont accueillants, où ils disent oui! on choisi la plus
belle des classes pour le roi! la mieux rangée, la plus propre..
et bien pour le fils de Dieu, c'est pareil: Pour envoyer son FILS, Dieu choisit la plus belle des
mamans: MARIE! Marie qui est pleine de grâce, c'est à dire qu'elle est pleine de Dieu! pleine de
Oui à Dieu!
Tant qu'une âme dit OUI à Dieu, Dieu habite dans cette âme, et parce qu'Il l'aime comme son
enfant, Il la remplit de ses dons, de sa Lumière, de son Amour.
La petite Marie, dès le premier instant de son existence, a été remplie de cet Amour : toute sa
vie, elle a toujours dit OUI à Dieu.

Silence. Puis petit mot avant le récit de l'Annonciation expliquant, avec des gestes, que nous

avons à ouvrir nos oreilles, nos yeux, notre coeur pour écouter la Parole de Dieu…
chant que l’on chante à chaque fois qu’on écoute l’évangile : CD cadeaux de Dieu
« Seigneur, que ta Parole vienne dans mon esprit pour que je la comprenne,(et on fait la petite
croix sur le front), sur mes lèvres pour que je l’annonce, (petite croix sur les lèvres) dans mon
cœur pour que je la vive.(petite croix sur mon coeur)
Récit de l'Annonciation Luc 1, 26‐38. Même les plus petits sont sensibles à la beauté du texte
sacré et le percevront dans sa profondeur, donc je lirai (ou raconterai le plus fidèlement possible)
le texte de l'Evangile.
Laissons la Parole de Dieu pénétrer leur âme, laissons‐les "s'imbiber" du mystère, "faire le
plein" : c'est ainsi que s'établissent dans leur âme des fondements solides pour plus tard,... pour
toujours !
Le récit est animé à l'aide de silhouettes (ange, Marie, colombe). Ce sont les enfants qui
viennent coller les figurines.

la visite de l'Ange à Marie
Le sixième mois, l'Ange Gabriel (Silhouette de l'Ange) fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie (Silhouette de Marie).
L'Ange entra chez elle et dit: « je te salue, Comblée‐de‐grâce, (Silhouette avec texte Comblée de
Grâce) le Seigneur est avec toi.» (je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi:
gestuer)A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L'Ange lui dit alors:« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très‐Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.» Marie dit à
l'Ange:« Comment cela va‐t‐il se faire, puisque je suis vierge?» L'Ange lui répondit: «L'Esprit
Saint viendra sur toi, (Silhouette de la colombe, qui est derrière le grand cercle de Dieu, que
l’on détache et qui vient se poser sur Marie) et la puissance du Très‐Haut te prendra sous son
ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. (...) rien n'est
impossible à Dieu.» Marie dit alors:« Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi
selon ta parole.» (Silhouette avec le texte OUI) Alors l'Ange la quitta.
(Je peux ensuite poser des questions, selon comment je sens le groupe... et selon le temps)
Que fait l'Ange ? Que dit‐il ? Et la Sainte Vierge, que répond‐elle ?…
Pourquoi y a‐t‐il une colombe au‐dessus de Marie ? Cette colombe représente le Saint‐Esprit.
Pourquoi vient‐il sur Marie ? (la réponse donnée sera celle de l'Ange dans le texte évangélique).
Pas besoin d'explications (trop compliquées !). Une simple affirmation suffit à cet âge.
Laissons‐les ensuite réfléchir en silence, laissons leurs questions monter du plus profond de leur
âme, tout le temps nécessaire.
Dans le cas présent, il suffit donc de raconter cette visite de l'Ange à Marie, faire redire aux
enfants ses paroles et les réponses de la Sainte Vierge.

Et à partir de ce moment, quelqu'un est venu habiter dans le ventre de Marie! Un tout
petit bébé va grandir dans le sein de la Vierge!! c'est qui??
l'Enfant Jésus qui, à partir de ce moment, commence sa vie d'homme dans le cœur de la Sainte
Vierge, et nous L'adorons en silence. (mettre sur la figurine de Marie un petit bébé Jésus! Celui
qui était derrière le cercle de dieu!)
chant? Marie aide‐moi à dire oui.
On donne ensuite à chaque enfant, une image (voir ci dessous) avec ce texte: "avec toi, Marie, je
dis OUI" et un petit coloriage à côté.
1. démarche du OUI.
Sur un fond musical (Ave Maria), les enfants viennent déposer leur OUI dans une corbeille placée
devant Marie. Chaque enfant dit: "Comme toi Marie, je veux dire OUI. (je serai près de la
corbeille et j'aiderai les enfants à dire leur OUI, oui à l'obéissance, oui à la paix avec un copain,
oui à des mots gentils, etc...Les enfants reprennent leur place. (les maîtresses pourront redonner
le oui de chaque enfant à glisser dans les cartables pour que les parents puissent découvrir le
petit engagement de leur enfant et l'aider à le tenir!)
2. le petit bricolage.
pendant qu'un groupe d'enfants fait la démarche du oui, l'autre groupe collera une petite Vierge
Marie qui dit OUI!
j'aurais déjà découpé chaque figurine, il y aura à prévoir des tubes de colle.
Fin: je le vous salue Marie gestué, ou un autre chant comme MArie aide‐moi à dire oui ou le
signe de la croix et l'aurevoir de la main.

