
Amis de Jésus

Epoque recommandée :
Cette célébration peut prendre place à n'importe quel moment de l'année.

Lieu :
Il est recommandé de célébrer dans une église, mais tout autre lieu qui évoque des saints, un 
calvaire dans la nature, une grotte de Lourdes peuvent aussi convenir.

A préparer à l'avance :
Stylos, crayons, feutres pour écrire ; éventuellement quelques mains prédécoupées pour les 
enfants qui n'en auraient pas.

A prévoir sur l'invitation :
Demander aux enfants de préparer (avec l'aide des parents) des mains découpées dans du bristol 
ou du canson.

Objectif :
En cherchant les noms des apôtres, prendre conscience du groupe des amis de Jésus ; en 
cherchant les noms des copains, prendre conscience que chacun est appelé à être ami de Jésus et 
que notre saint patron est un de ces amis qui veille sur nous et que nous pouvons prendre 
comme modèle.

Déroulement :
Accueil

Entrée 
Chant : Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, jour de fête, jour de joie, alleluia!

Dialogue 
Citer un ou des amis, dire où on l'a rencontré, depuis quand on le connaît.

Réalisation 
Ecrire les noms des amis sur les doigts de la main en bristol (laisser libre le pouce); les parents 
aident...

Chant  
Ils cherchaient un ami, quand Jésus est passé, ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé...
Ils cherchaient un ami, quand Jésus est passé, ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé...
(Akepsimas, chansons de l'Evangile)

Dialogue 
Reprendre les noms des premiers amis de Jésus.
On en profite pour raconter les premières rencontres (Pierre, André, Jacques, Jean, Nathanaël, 
cités dans les évangiles, ainsi que les listes des premiers apôtres : Mt 4, 19-22 ; Mt 10, 2-4 ; Mc 
3, 15-19 ; Lc 6, 12-16 ; Jn 1, 35-50...)

Réalisation 
Inscrire le nom du saint patron (même s'il y est déjà sur un autre doigt) sur le pouce.

Chant  : L'Esprit de fête (Cécile et Jean-Noël Klinguer) ; à gestuer avec les enfants.
L'Esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos coeurs,
et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil.
 


