
Des mains...

Epoque recommandée :
Pas de préférence

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
* un grand soleil
* des mains découpées

A préparer au lieu de célébration :
Le panneau et des épingles pour afficher le soleil et les mains.

Objectif :
Nos mains sont le prolongement de nos personnes : nos actions, bonnes ou mauvaises, passent 
par elles. Et elles nous sont indispensables : ne pas avoir de mains, même provisoirement, est un 
handicap important. Dans le monde d'aujourd'hui, Dieu agit à travers nous : il a besoin de nos 
mains...

Déroulement :

Les enfants sont accueillis à la porte.

Chant Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
Jour de fête, jour de joie, alléluia !

Tout l’monde est arrivé, nous voici rassemblés, avant de commencer, on va se présenter.
moi, je te dis “bonjour !” toi tu me dis “bonjour !”...

On interrompt le chant et on invite les enfants à se dire bonjour en se serrant la main et à dire 
bonjour à Jésus en faisant le signe de croix
Puis on fait une chaîne pour aller dans le chœur en terminant le chant ; on reste debout.

Chant J’élève les mains vers toi, Seigneur : c’est pour te dire bonjour ! (bis)
Bonjour, bonjour, Seigneur, bonjour ! Merci pour ton amour !
Bonjour, Seigneur, reste avec moi tout au long de ce jour.

Je frappe des mains pour toi, Seigneur : c’est pour te dire bravo ! (bis)
Bravo, bravo, Seigneur, bravo pour tout ce que tu fais !
Bravo, Seigneur, je t’applaudis pour dire que ça me plaît.

(Noël Colombier)

Dialogue On s’assied.
Qu’est-ce qui nous donne envie de dire bravo à Jésus ? (assis) ; pour illustrer l’importance 
des mains, on invite à se lever sans se servir des mains.

Acclamation Bravo, alléluia ! Chantons le livre !
Bravo, alléluia, ouvrons le livre et Dieu nous parlera.



Evangile Mc 10, 13-16 (Jésus accueille et bénit les enfants)

Bénédiction des enfants par les parents
On invite les parents à s'approcher des enfants et à faire pour leur enfant le geste de Jésus ; ils 
peuvent y ajouter une parole à leur choix ("bénir" signifie tout simplement "dire du bien"...)

Dialogue On s’assied
Qu’est-ce qu’on peut faire de mal avec les mains ? Jésus a besoin de nos mains ; on se donne 
la main pour s’aider. Pour l’illustrer, on punaise les mains en carton autour du soleil.

Chant Je donne la main à mes amis, c’est pour te dire, Seigneur, (bis)
Voici, voici tous mes copains ! Nous voulons nous aimer.
Voici, Seigneur, tous mes voisins. Nous voulons vivre en paix.
(Noël Colombier)

Conclusion On refait le signe de croix

Chant (gestué)
L’esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs,
et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil.

On part en farandole


