
Pour récolter
avec Jésus...

Epoque recommandée :
Automne, rentrée scolaire, époque des récoltes

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
* des cartons portant le dessin stylisé d'une grappe de raisin
* une branche de vigne à planter dans un pot

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants apportent un fruit

A préparer au lieu de célébration :
Un panier pour recevoir les fruits
La branche de vigne plantée dans un pot rempli de terre ou de sable

Objectif :
L'image de la vigne est souvent présente dans l'évangile (notamment Jean) : être chrétien, c'est 
être branché sur Jésus comme les sarments sont branchés sur la vigne. Notre paroisse est de 
surcroît dans une région de vignoble et les enfants connaissent bien les vignes. Il est possible de 
transposer pour autre chose suivant les régions, mais il y aura évidemment un travail d'adapta-
tion.

Déroulement :

Chant Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
Jour de fête, jour de joie, Alleluia !
(Noël Colombier)

Signe de croix
Pour saluer Jésus, on fait le signe de croix

Chant et dialogue
On écoute un refrain enregistré sur cassette (Noël Colombier, cassette Je crois en Dieu qui 
chante), on le reprend ensemble

Au fond de mon grenier, j'ai entassé, tout ce que la vie m'a donné
et j'ai fermé la porte à double-clef pour être le seul qui puisse en profiter

Après le premier refrain : les enfants viennent déposer les fruits dans les corbeilles
Après le deuxième refrain : on leur demande ce qui se passerait si on enfermait ces fruits : ils 
moisiraient, s'abîmeraient
Après le troisième refrain : on leur demande ce qu'ils penseraient si, invités chez un copain, ils 
s'apercevaient que le copain a enfermé tous ses jouets pour ne pas partager.



Après le quatrième refrain : on raconte l'évangile du riche qui récolte pour tout garder.

Geste 
Les enfants écrivent leur nom sur une grappe de raisin et viennent le coller sur une branche de 
vigne pour se "brancher" sur Jésus.

Chant  (Noël Colombier, cassette l'Automne)

Je suis la vigne, vous êtes les sarments ! Tu es la vigne, nous sommes les sarments !
Vous êtes les branches qui vivent par moi ! Nous sommes les branches qui vivent par toi !
Les branches qui montent, qui portent du fruit ! Les branches, qui portent du fruit !

Chantons la vigne, la voilà la jolie vigne !
Elle fleurit dans nos cœurs.
Chantons la vigne, la voilà la jolie vigne !
La vigne du Seigneur.


