
Quand 2 ou 3
sont réunis...

Epoque recommandée :
Pas de préférence

Lieu :
Eglise ou chapelle ; mais un autre lieu bien préparé peut convenir

A préparer à l'avance :
Un dessin ou un poster stylisé représentant Jésus (de préférence "l'homme", plutôt que le 
ressuscité)
Prévoir des silhouettes en cartons pour les enfants qui n'en auraient pas.

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants sont invités à réaliser un "bonhomme" (silhouette en carton) sur lequel ils écrivent 
leur prénom.

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau portant le poster est placé au lieu de célébration

Objectif :
Nous sommes appelés à vivre ensemble : chacun, tel qu'il est, est reconnu par Dieu comme une 
personne et lorsque deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, ils réalisent sa présence. 
Attention à ne pas donner l'impression d'une présence matérielle ; les enfants admettent 
facilement la réalité d'une présence invisible.

Déroulement :

Entrée
Les enfants se rassemblent près de la porte ; ils ont en main le petit bonhomme en carton 
portant leur prénom.

Chant
Bonjour, comment vas-tu ? Merci d'être venu !
Viens, dis-nous ton prénom ! Viens dans notre chanson...
 Je m'appelle...
Tu t'appelles ... , viens t'asseoir avec nous !
Tu t'appelles ... , bienvenue parmi nous !

NB. Les enfants avancent les uns après les autres, disent leur prénom, remettent leur petit 
bonhomme qu'on épingle sur le panneau ; ils s'installent près du panneau pour chanter avec 
les autres, jusqu'à ce que tout le monde soit là. Il est bon qu'un parent ou animateur les guide 
dans la démarche. On chante une strophe par enfant ; certains enfants peuvent être intimidés 
et ne pas vouloir dire leur prénom ou ne pas vouloir quitter la main des parents : on se 
contente de le lire sur le carton, sans insister.



Question : Qui nous aide à grandir, à comprendre, à apprendre ?
Au fur et à mesure des réponses, un animateur les écrit sur le panneau et les relie à Jésus ; si 
besoin est, on aide les enfants à ne pas l'oublier...

Evangile : Quand deux ou trois sont réunis en mon nom... (Mt 18, 19-20)
(Paraphrase de l'évangile)

Prière de merci
partiellement spontanée : on peut donner quelques exemples simples en étant prudent si on 
connaît les enfants (dire "merci d'avoir un papa" devant celui qui vient de perdre le sien ou 
"merci d'avoir une maison" devant un enfant qui habite une caravane peut être maladroit) et 
inviter les enfants à continuer. Pendant la prière, les enfants se tiennent par la main.

Chant  (Akepsimas, Chanson de l'évangile)
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.
1. Jésus connaissait Matthieu et Matthieu n'en savait rien
il est devenu joyeux quand Jésus lui a dit "viens"!
2. Un jour Philippe et André ont voulu le suivre aussi,
quand Jésus s'est retourné, ils ont accouru vers lui !
3. Quand il a connu Simon sur sa barque de pêcheur,
Jésus lui donna un nom à la taille de son cœur.
Si des enfants portent les noms des apôtres, on peut interrompre le chant ; on conclut en 
rappelant que Jésus nous connaît tous par notre nom et nous appelle comme il a appelé les 
apôtres. Si nous cherchons un ami, nous pouvons le suivre et si nous nous réunissons en son 
nom, il est avec nous.


