dans la chapelle.
4 étapes, visite à partir des nos sens: les enfnats rentrent et s'installent, je leur explique le déroulement.

1. Je touche. le bénitier. la bénédiction de Dieu sur nous.

(tous les enfants vont plonger la main droite dans l'eau du bénitier, ne pas hésiter, et ils reviennent à leur
place avec leur main mouillée)
"quand on rentre dans une maison, on fait quoi? (on dit bonjour à celui qui y habite!) alors on va dire
bonjour à ? Jésus. et le signe qu'on lui fait, c'est? le signe de la croix. On va le faire avec notre main
mouillée. On va mettre l'eau bénite sur notre front, puis sur notre coeur puis sur nos épaules: au nom du
Père... (en chantant)
On a touché l'eau et on est comme touchés par Dieu, Il nous bénit! Il nous protège! Il nous inonde de son
amour! Vous avez plongé votre main dans quelque chose qu'on appelle un bénitier. bé ni tier.

2. Je vois. le vitrail. la lumière de Dieu à travers nous.

dans une maison, il y a ? des fenêtre. et bien dans la maison de Jésus aussi. on les appelle des vitraux. On va
regarder un vitrail. Pourquoi on voit bien les couleurs, le dessin? parce que la lumière passe à travers!
(expérience du vitrail sur papier calque et de la lampe torche)
et bien, notre coeur est comme un vitrail!!! Si on laisse passer la lumière de Dieu dedans, on sera tout
coloré! tout plein de couleurs dans nos vies et pour les autres: la joie!
expérience: on ferme les yeux (cd de Daniel Sciaki "quand je ferme les yeux"), on imagine Dieu nous donner
sa lumière et on se laisse envahir par la joie d'avoir Dieu en nous!
redire le mot "vitrail"

3. J'écoute. la Parole de Dieu. L'oreille de mon coeur.

je me déplace à l'ambon et j'ouvre la Bible. Dedans, il y a la Parole de Dieu. On va écouter une parole
et on va la faire descendre dans l'oreille de son coeur. mettre ses mains en cornet derrière les oreilles! (je la
lis tout fort puis je vais la dire à chacun dans l'oreille. silence puis tous redisent la phrase)

"Demeurez en mon amour comme je demeure en vous" (demeurer=habiter=rester=être bien)
Je prends le gros poupon et je le berce: est‐ce qu'un bébé est bien dans les bras de sa maman? Reste dans
mes bras, demeure en mon amour, tu es bien! (le Seigneur nous dit la même chose: comme un enfant
contre sa mère, reste contre moi et moi je suis en toi, je t'aime!)
redire le mot "parole de Dieu"

4. je goûte. le pain de vie. le tabernacle

On va maintenant aller dans l'endroit le plus merveilleux et le plus sacré aussi de la chapelle. Dans toutes
les église vous pouvez voir cet endroit: c'est le Choeur. Il y a l'autel (comme la table où Jésus a fait son
dernier repas. Les prêtres font pareil à chaque messe sur cette table, c'est un autel. Un? AU TEL. on s'incline
devant l'autel. et là, on va goûter du pain. un peu comme le pain que Jésus a donné à ses apôtres le ? Jeudi
Saint. mais dans ce pain là, ce n’est pas Jésus, le prêtre ne l’a pas consacré, donc c'est juste du pain.

on mange...
et quand il y a la messe, ce pain, dans les mains du prêtre et par une parole de Jésus "ceci est mon corps"
devient ? le corps de Jésus. Ce pain, cette HOSTIE, on peut la recevoir quand on a fait sa première
communion et les hosties qu'il reste et une grande hostie aussi corps de Jésus, (comme c'est Jésus, c'est un
trésor. où met‐on les trésors?) le prêtre va les mettre dans une boîte à trésor. Il y a une petite lampe pour
nous dire où se trouve cette boîte à trésor...
Emmener les enfants dans le Choeur. jusqu'au tabernacle. Cette boîte à trésor s'appelle le tabernacle! (faire
répéter TA BER NA CLE)
et il y a quoi? qui ? dans le tabernacle? Jésus!. Alors, on se met à genoux. (chant "Jesus")
et religieuse va ouvrir la porte du tabernacle pour qu'on puisse voir Jésus‐Hostie et l'adorer. c'est la Pain de
Vie. Ceux qui on fait leur communion reçoive cette hostie, Jésus vient en eux et donne sa Vie, sa force pour
vivre en enfant de Dieu.
"Jésus, je sais que tu m'aimes. Tu me vois! tu me regardes! Tu m'aimes! Merci Jésus! donne‐moi ta vie, ton
amour, ta paix, amen!"

